Fiche Technique

8205

Sigmafix Universal
Description

Agent de fixateur et de prétraitement incolore en phase aqueuse pour l’intérieur et l’extérieur, à base de
dispersion acrylique.

Usage

Fixation de restes de peinture poudreuse ou farinante sur supports poreux.
Prétraitement de supports nus avant mise en peinture pour éviter des embus et assurer une bonne adhérence.
Prétraitement de supports à tapisser, afin de faciliter le collage du papier-peint sur des murs très poreux.

Caractéristiques
principales

•
•
•
•

Fixe les supports légèrement poudreux
Egalise l’absorption des supports très ou irrégulièrement absorbants
Non saponifiable
Recouvrable par peintures en dispersion et peintures (murales) diluables au
white-spirit
• Peut être recouvert de papier-peint
• Contient moins de 1 g/l COV

Teintes et brillance • Laiteuse, pratiquement incolore après séchage
• Mat

Données de base

•
•
•
•
•

Densité: env. 1,0 g/cm³
Extrait sec: env. 26% en volume
Sec au toucher: env; 2 heures
Recouvrement: env. 6 heures
Point d’inflammabilité: n’est pas d’application

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.
Ces données sont d’application pour l’épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

Rendement

Consommation
env. 8 m²/litre, en fonction de l’absorption du support

Systèmes

Travaux neufs
Prétraiter au Sigmafix Universal
Terminer en peinture murale (habituellement 2 couches)
Entretien
Prétraiter les parties poreuses mises à nu et les endroits réparés (suffisamment secs) au Sigmafix Universal.
Achever avec une peinture murale.

Conditions
du support

Béton et autres supports à base de ciment
Exempts de laitance et d’autres impuretés
Enduits contenant de la chaux (également réparations)
Complètement durcis et n’ayant pratiquement plus de réaction alcaline.
Egalement applicable sur plâtre, briques, béton cellulaire, agglomérés et anciennes couches de peinture
murales non lavables. Eliminer les couches très poudreuses et farinantes.
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Conditions
d’application

Les conditions permettant l’indispensable formation du film (durcissement de la peinture) sont:
La température ambiante et la température du support doivent être de min. 5°C durant l’application et le
séchage.
Une humidité relative de max. 85%.
La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point de rosée

Instructions
d’emploi

Brosse
Brosse propre à poils longs
Rouleau
Rouleau microfibre (p. ex. ProGold 150560)
Dilution
Sigmafix Universal

eau de ville

supports absorbants

1 volume

4 volumes

supports fortement absorbants (béton cellulaire)

pas diluer

supports légèrement farinants

1 volume

4 volumes

Diluant de nettoyage
Eau de ville

Mesures
de sécurité

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b).
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Données
complémentaires

Adhérence / imprégnation
Excellente
Pouvoir opacifiant
Néant, incolore
Cette Fiche Technique est également disponible en Anglais.

Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel en emballage d’origine non entamé.

PPG Coatings bvba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
Les donnees de ce document sont correctes a la date d’emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.
Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.
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