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Edition : 2019* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2 

 

DESCRIPTION 

PRIMFIX : Fixateur en phase aqueuse. 

 

Ses fonctions sont d'imprégner et de fixer les fibres volatiles d'un matériau ou d'un 

subjectile. 

 

PRIMFIX est communément appelé surfactant, fixateur ou imprégnant. 

 

La fonction d'imprégnation permet une très forte pénétration des flocages et un excellent 

mouillage des fibres. 

De cette façon, lors du séchage, les fibres sont liées entre elles dans le flocage plus 

compacte pour éviter la dispersion dans l'air lors de la manipulation. 

 

La fonction fixateur permet de d'immobiliser les fibres se détachant d'un matériaux rigide 

comme les tôles de fibrociment. 

Cette fonction permet aussi de stabiliser les fibres résiduelles sur les supports restant en 

place après retrait des flocages. 

 

PRIMFIX est compatible avec l'ensemble des supports du bâtiment tel que plâtre, plaque 

de plâtre, bétons et dérivés, bois et dérivés. 

 

Après application et séchage complet, PRIMFIX peut recevoir l'ensemble des finitions 

Peinture Bâtiment par recouvrement ou permet le collage d'un nouveau flocage si 

nécessaire. 

 

PRIMFIX est en phase aqueuse, sans odeur et ne provoque pas l'oxydation des métaux 

présents sur le chantier. 

MISE EN ŒUVRE 

PRIMFIX est compatible avec les différents flocages à base d'amiante, de laine de roche, 

de laine de verre ainsi qu'avec les fibres de cellulose. 

En fonction des épaisseurs à traiter, PRIMFIX peut nécessiter plusieurs applications avec un 

temps de séchage intermédiaire. 

Lors de l'application sur supports rigides et plus ou moins fermés, il convient d'adapter les 

quantités à déposer lors de chaque pulvérisation. 

Lors de l'application ayant pour but de fixer les fibres résiduelles aux supports restant sur le 

chantier, il convient aussi d'adapter les quantités à déposer. 

Dans tous les cas, PRIMFIX est utile pour assainir les conditions de travail lors de la dépose, 

lors du transport et lors du stockage des flocages ou des matériaux renfermant des fibres 

volatiles. 

 

COMPOSITION 

LIANTS : Résines acryliques en émulsion.  

SOLVANT : Eau. 
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COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i – Valeur limite 30g/l – valeur du produit : 3g/l 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION : Intérieur  ou semi-extérieure 

DENSITE :  1.00 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR :  Film mat velouté blanchâtre ; Translucide au séchage 

EXTRAIT SEC EN POIDS :  4% +/- 0.5% 

DILUTION : Produit prêt à l'emploi sans dilution 

TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% d’humidité relative) : 

 - Hors poussières :  3 heures 

- Sec :  24 heures 

- Recouvrable :  24 heures 

STOCKAGE :  Un an en emballage hermétique d’origine à l’abri du gel   

et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE : Eau 

RENDEMENT :  Imprégnation : 2 m2/l par cm d'épaisseur de flocage 

 Fixateur : 7 à 10 m2/l par couche selon la nature du support 

HYGIENE ET SECURITE :  Consulter notre fiche de données de sécurité 

Classification COV :              A+ 

 

 

 

   15 LITRES en bidon 
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* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos 
connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il 
appartient à l’utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus 
récente. 


