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topfix

produits spéciaux

primaire d’accrochage

références
• Topfix avec sable
• Topfix pas de sable

utilisation

support

Primaire d’accrochage pour la préparation des bétons lisses et non absorvents.
Utiliser à l’ intérieur et extérieur sur les murs et les plafonds.
Utiliser sur supports de béton lisse, la vieille peinture (très adhérente et solide) et
d'autres surface (nous contacter).
Prêt à appliquer, facile à appliquer. Peut être appliqué pur.
Séchage rapide, permettant l'application du revêtement sur la journée.
Produits à base d'eau, non-inflammable.
Permet de réguler la porosité du support.

• Béton lisse,
• La ancienne peinture;
• Les support sans
absorption;
• D'autres (nous
contacter).
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primaire d’accrochage

recommandations
Laver les outils avec de l'eau après utilisation.
Ne s'applique pas à la pluie dans la chaleur étouffante ou des surfaces chaudes.

composition et
caractéristiques
Composition:
Résines en dispersion aqueuse, des
additifs spécifiques - ref pas de sable.
Résines en dispersion aqueuse, des
additifs spécifiques et de sable de
silice - Ref sable.
Caractéristiques:
PH = 7-8.
Temps de séchage: 1-6 heures.
Température d'application: 5 ° C à 30
º C.
Masse volumique: 1180 kg/m3
(sable);
Masse volumique: 1000 kg/m3 (pas
de sable)
NOTE:Les résultats obtenus dans les tests de laboratoire, dans
des conditions normales (T = 20 ° C) peut varier selon les
conditions.

couleur
Jaune - Topfix avec du sable;
Blanc - Topfix sans sable.

consommation
Après dilution du produit: 300 g/m2
correspondant à 200g Topfix/m2

conditionnement
Seau de 20 kg.

conservation
1 an à compter de la date de
fabrication en emballage non ouvert
et sous la glace et de la chaleur.
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préparation du support
Le béton doit être ferme, sec et propre, sans composés de ciment résiduel séparation laitance
ou des huiles.
La ancienne peinture doit adhérer et solide.
Rincer à l'eau à haute pression (40 à 80 bar).
Dans les supports peints vérifiez toujours le niveau d'adhérence et la résistance de la peinture,
en utilisant par exemple l'utilisation d'une spatule. Il est toujours conseillé de prendre ce petit
test pour s'assurer que l'encre est parfaitement adhéré au substrat, empêchant décollages
ultérieurs.
Grattez la peinture non-membres.
Enlevez les débris végétaux, en utilisant Topnet.

application
Mélanger 2 volumes de Topfix avec un volume d'eau.

Appliquer Topfix avec du sable, avec rouleau de laine.
Lors de l'application mélanger le produit pour éviter les sédiments.
Le Topfix sans sable peut être appliqué avec rouleau de laine ou de machine de pulvérisation

Le revêtement (plâtre / simple couche) doit être appliqué sur le Topfix sèche et collante
(environ 30 minutes après l'application de Topfix, selon la météo).
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