N° 4.050

BAGAR® FIX
INFORMATIONS GÉNÉRALES
& Définition
• Impression fixante mate en phase aqueuse
& Destination
• Intérieur : murs et plafonds
•D
 estinée à fixer les fonds avant l’application des enduits Bagar® ou PRESTONETT®

Les

+ Produits

✔ Consolide les supports
✔ Bonne profondeur de pénétration
✔ Améliore l’adhérence
✔	Régulateur d’absorption
✔ Emission de substances réduites (validation externe)

5L
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IMPRESSION

BAGAR® FIX

N° 4.050

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
& COMPOSANTS

Emulsion acrylique en phase aqueuse et additifs sélectionnés

& DENSITÉ

1 ± 0,05

& pH

7,5 ± 0,5

& COULEUR

Translucide

& aspect du feuil

Homogène, mat, incolore

& SÉ
 CHAGE À 20°C ET 65 % H.R.
• Hors poussière
30 minutes
• Sec au toucher

2 heures

• Recouvrable

2 heures pour la 2ème passe et 12 heures avant l’application d’enduits

& classification

AFNOR NF T 36-005 - Famille I, classe 7 b2

& H
 ygiène et sécurité
		

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande
ou sur www.quickfds.com

& C
 onditionnement

Bidon plastique de 5L

& C
 ONSERVATION
		

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non
ouvert, stocké à l’abri du gel et de la chaleur (maxi + 30 °C)

IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE
& PRéPARATION
• Dilution

A viscosité de livraison

& APPLICATION

La présente fiche descriptive annule et remplace
toute fiche antérieure relative au même produit.
Date d’émission : 10.11.09
La présente fiche descriptive a pour but d’informer
notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les
renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié
à la nature et à l’état des fonds. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier
auprès de nos services que la présente fiche n’a pas
été modifiée par une édition plus récente.

• Matériel

Brosse, rouleau ou airless

• Conditions
		

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure
à 30 °C et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.

• Nettoyage du matériel

À l’eau avant séchage complet

& C
 ONSOMMATION
moyenne

Rouleau : 5 à 9 m²/l selon la porosité des supports.

& SUPPORTS
		
		

Béton ou enduit ciment et dérivés, béton cellulaire, parpaing, brique,
plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, toile de verre,
enduits à chaux, pierre, enduits BAGAR® et PRESTONETT®

		
		
		

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément
aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l’époque de l’exécution
des travaux

& RECOUVREMENT

Enduits de la gamme BAGAR® ou PRESTONETT®, revêtements muraux

		

légers, peinture mate, peinture satinée, peinture brillante
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