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RX-500

Fixer et durcir les fonds tendres et poudreux en surface

• Particules ultra-fines
• Bonne pénétration des supports poreux
• Adhère sur supports pulvérulents
• Sans odeur et incolore
• Ne bloque pas les supports
• Améliore l´adhérence des enduits
• Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

Anciens plâtres (plâtre mort)
Surfaces grattées, écaillées et détrempées
Mortiers et enduits de ciment, béton cellulaire

SUPPORTS

Nettoyage des outils 
A l’eau

Séchage

20' - 25'

Consommation

Application
rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Vie utile
Sans limite

Préparation
Prêt à l´emploi.

FIXATEURS

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT 

À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE
Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

ce produit content 4,46 g/l COV max.

INTÉRIEUR

QUALITÉS

Produit à l’eau

FIXATEUR ACRYLIQUE

Imper

EXTÉRIEUR

5l
Palette de 60 
cartons de 2 x 5 l.

10l
Palette de 60 
bidons de 10 l.25l

Palette de 24 
bidons de 25 l.

1l
Palette de 48 
cartons de 9 x 1 l.

RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES

APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR 

0.140 - 0.160 l/m²
7.0 - 8.0

Classement au feu
B - s1 - d0


