





DESCRIPTIF

Supports 

Blanc

5 et 15L

NFT 36.005, famille I classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42

Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV
1,35 +/- 0,05
60 +/- 3 %
Thixotrope
<5GU
Dispersion de résines acryliques
Eau

Fixe les fonds douteux
Bon accrochage

Viscosité
Brillant spéculaire
Liant
Solvant

Teinte

Conditionnements 
Aspect 

Phase 

Extrait sec en poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification AFNOR

COV en air intérieur (28j)
Valeur limite en EU = 30 g/l (2010

Destination 

ACTIFIX

Densité

Facile d'application
Sans odeur

ACTIFIX
Fixateur de fonds douteux destinés avant mise en oeuvre des peintures de 
ravalement STYRECRYL et FLEXACRYL.
ACTIFIX est un fixateur de fonds destiné à assurer un bon accrochage sur les supports 
poreux, farinants ou écaillants des revêtements extérieurs STYRECRYL et FLEXACRYL.
Produit de grande qualité, son application est facile et sans odeur.

Maçonneries extérieures neuves ou anciennes : béton, enduit de ciment, mortier, 
briques, agglomérés, plâtres, crépis  et la plupart des anciennes peintures mates 
minérales ou organiques

Nom 

Dénomination 

Matériel d'application ROULEAU BROSSEPULVERISATEUR PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN VELOURS

1

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon 

 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

ACTIFIX 30/09/2021



1 couche
7 à 10 m²/L/couche

Séchage 23°C 
4 heures
12 à 18 heures

Eau

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Point éclair:     NC
Déchet: 

Rendement
Hors poussière
Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION
Nombre de couche

PREPARATION DES SURFACES

Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 
réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 
valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Recouvrable

Dilution
Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Prêt à l’emploi, si nécessaire 5% à 10% d’eau si le support est 
absorbant.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C , ni par temps de pluie ou de forte chaleur. 

Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.
Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés.
Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes 
peintures.
Décontaminer si nécessaire avec notre nettoyant pour salissures vertes TRAITEMENT FONGICIDE (prêt à l’emploi ou 
concentré à diluer) et laver au nettoyeur haute pression.
Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation
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