Durcisseur de surface
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Tierrafino® Fix 5.1103
Fiche produit
Le Tierrafino® Fix est un durcisseur de surface pour les enduits de finition en terre Tierrafino®.

Utilisation

L’enduit devient ainsi plus résistant aux coups et aux éraflures (par exemple dans des cages
d’escalier et des lieux de passages). Le Tierrafino® Fix est aussi utilisé pour fixer des surfaces
poussiéreuses. Il est résistant à l’eau mais reste perméable à la vapeur d’eau.
Composition

A base de methylcellulose, eau, fécule de froment, 0.5 % conservant.

Conditionement

En bidon de 5 litres

Stockage

Stocker à l’abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Une fois le Tierrafino® Fix mélangé avec de l’eau, il ne se conserve pas longtemps, il doit être utilisé immédiatement. Fermé
et dans de bonnes conditions de stockage le Tierraﬁno Conatct peut se conservé. Garder hors
de portée des enfants.

Consommation

Avec un bidon de 5 litres on couvre environ 25 m² soit 0,2 litre par m² selon le support

Diluant

Selon la nécessité on peut y ajouter 10 à 20 % d’eau.

Mise en oeuvre
Durcisseur de surface pour enduit en terre comme les enduits de finition Tierrafino® ou pour des

Support

surfaces poussièreuses (mur en pisé)
Pour une bonne utilisation, le bidon de Tierrafino® Fix doit être préalablement bien mélangé. Le

Application

durcisseur de surface peut être ajouter directement aux enduits de finition en terre Tierrafino®
à raison d’environ 0,5 litre (pour un durcissement moyen) jusqu’à 1 litre (par exemple pour des
cages d’escalier) par sac de 25 kg. Il est possible aussi de l’appliquer ultérieurement sur l’enduit
de finition en terre Tierrafino® à l’aide d’un rouleau, d’un pulvérisateur ou d’un pistolet de peintre. Une fois sec, le Tierrafino® Fix est presque incolore, mat et transparent. Dans tous les cas,
des essais préalables sont à effectuer.
Nettoyage
Nettoyer les outils à l’eau chaude savonneuse directement après usage.
Temps de séchage
Le Tierrafino® Fix sèche en quelques heures, en fonction de la température, de l’humidité et de
la capacité d’absorption du support.
Résistance au feu
Le Tierrafino Fix est incombustible - M0

AKTERRE - 38210 St Quentin sur Isère - tel : 04.76.07.42.05 - fax : 04.76.07.42.07 - e-mail : info@akterre.com - www.akterre.com
AKTERRE SARL au capital de 25 000 € - code APE 515 F - code TVA (CEE) /n°SIREN : FR08-418 524 864 RCS Grenoble

