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RX-501

Fixer et durcir à coeur les fonds tendres et poudreux. Haut pouvoir pénétrant

• Action très pénétrante des supports poreux et farinants
• Redonne aux fonds tendres une meilleure cohésion et une plus grande dureté
• Adhère sur supports pulvérulents. 
• Incolore. 
• Produit en phase solvant
• Action rapide et efficace
• Ne bloque pas les supports et améliore l’adhérence des enduits
• Ventiler les locaux pendant et après l’application
• 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 
Alcool à brûler

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 662,64 g/l COV max.

INTÉRIEUR

QUALITÉS

Produit en phase alcool

DURCISSEUR SOLVANTS

Imper

EXTÉRIEUR

RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES

APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR 

0.140 - 0.160 l/m²

Classement au feu

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

50
0m

lPalette de 48 
cartons de 9 x 1 l.

Palette de 75 cartons
de 9 x 500 ml.1l
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