
CaraCtéristiques supports admissibles

Conseils

infos Complémentaires

syra-fixatif of
fixateur murobétonal pour aérolasure

Syra-fixatif of est un produit universel. il est utilisé pour réduire le pouvoir absorbant des supports minéraux, consoli-
der les crépis et les enduits. Il sert à fixer peintures, crépis, mortiers et lasures.

+ Exempt de résine synthétique
+ inorganique
+ Spécial supports peu absorbants

Composition : silicates alcalins spéciaux

ConSommation : de 0,05 à 0,2 L/m2

ConditionnEmEnt : bidon de 5 ou 10L - Prêt à 
l’emploi.
StoCkagE : à température ambiante. tenir à l’abri du 
gel.
ConSErvation : 12 mois en emballage d’origine.

Enlever la poussière, les vieilles peintures à la chaux, 
ainsi que les peintures à base d’émulsion et peintures à 
dispersion incohérente à l’aide d’un décapant.
rincer à l’aide d’un nettoyeur vapeur. S’assurer que le 
support ne détient pas de sels résiduels.
Procéder à des essais avant application.

Syra-fixatif of est dilué avec de l’eau selon le pouvoir 
absorbant du support.
Pour les supports fortement absorbants diluer à 1:1 avec 
de l’eau (ne pas diluer plus de 1:3 avec de l’eau). tester 
l’apprêt en mouillant avec de l’eau, avant l’application des 
couches suivantes.
Si le pouvoir absorbant est encore assez fort après le pre-
mier apprêt, appliquer une deuxième couche.

appliCation

tout support sain est approprié. Cependant il doit être 
propre, solide, sec et exempt d’efflorescence. Les vieux 
crépis ou enduits qui sont friables et qui n’adhèrent plus 
suffisamment sont à enlever et à remplacer. Les répara-
tions du crépis doivent être effectuées avec du mortier 
de nature identique adhérant et suffisamment humide. 
après réparation de la surface, aucune trace ne doit 
être visible. ne pas utiliser sur du bois, sur matière arti-
ficielle, ou PVC ainsi que peintures à l’huile ou laquées.

i

avantages

fiChe teChniqueLes renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors 
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. avril 2019


