
     FIXHYDRO, est une  Résine concentrée de couleur verte, diluable à l’eau, 
spécialement  élaborée pour l’imprégnation et la fixation des supports à base de plâtre.
Fonctions : fixateur, imprégnation, durcisseur, imperméabilisation des projections d’eau.
FIXHYDRO S’utilise sur tous supports tels que : stuc, plâtre et dérivés, cloison sèche, 
   plâtre cartonné, etc.
Sa couleur verte permet un contrôle visuel des supports traités.
Parfaitement adaptée pour une utilisation en atmosphère confine,
    d’une manière plus générale, en toute zone interdite aux produits solvantés.
                    Fixateur des plâtres cartonnés dans tous les cas.
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    FIXHYDRO

       F386

                       MODE D’EMPLOI

          Toujours diluer avant emploi.
   Les supports devront être sains, propres et dépoussiérés après ponçage des joints.
   Un support légèrement humide ne nuira pas à l’application.
  Son application peut être faite à la brosse ou en pulvérisation (basse pression).
     Dilution : 1 litre pour 3 litres d’eau. Application en 1 couche régulière.
  Temps de séchage à 20°C avant travaux de finition :
   Papier peint : 6 heures   Peinture à l’eau : 6 heures   Peinture solvantée : 12 heures
   Enduit de ratissage : 6 heures
 Consommation pour 4 litres de solution :15 à 20 m2. Nettoyage avant séchage :     eau

                               PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

AVANTAGES

Grande facilité d’emploi.

Fixateur très économique.

Bloque et uniformise 
l’absorption des fonds.

Facilite l’application des 
finitions et accroît leur 
rendement.

Permet une très bonne 
adhérence des finitions.

Sa couleur verte permet le 
contrôle des surfaces traitées.

Sans odeur tenace
 contrairement aux fixateurs 
solvantés.
 Nettoyage à l’eau.

SECURITE D'EMPLOI

Stocker à l’abri du gel.

 Non toxique, 

ininflammable.

Avant recouvrement, 
s’assurer du parfait 
séchage de FIXHYDRO

L’utilisation de F386 ne se 
substitue pas aux 
plaques de type NF H1, 
et ne bénéficie d’aucun 
agrément

 

         Fixateur imprégnation  spécial plâtre cartonné
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