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AQUAFAST FIXATEUR S
Impression microporeuse opacifiante aux résines acryliques  
en solution.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION
Produit de peinture à base de résines 
acryliques en solution pour impression 
microporeuse et opacifiante des 
supports de façade avant exécution 
de systèmes de revêtement de 
protection de surface du béton ou de 
la maçonnerie, en film mince, semi-
épais ou épais.

CONDITIONNEMENT
Fût de 15 L.

TEINTES
Livré en blanc.
Des fausses teintes pastel sont réalisables à la machine 
à teinter.

• Pénétrante et durcissante
•  Recommandée sur anciens 

fonds décapés
• Régulatrice d’absorption
•  Ne détrempe pas les 

anciens fonds
• Insaponifiable

APPLICATION

SUR SUPPORTS 
CONVENABLEMENT 

PRÉPARÉS
Conformément aux DTU en vigueur ou 
autre document applicable (Cf. QR CODE 
au verso) :

•	 Parements de béton brut de décof-
frage, parements de produits indus-
triels en béton et panneaux-dalles de 
béton cellulaire.

•	 Maçonnerie d’éléments enduite au 
mortier de liants hydrauliques.

•	Briques et pierres de parement.
•	 Revêtements scellés ou collés de 

petits éléments de pâte de verre ou 
de carreaux de céramique.

•	 Enduits au mortier de plâtre gros, 
chaux aérienne et sable, ou plâtre 
gros ancien avec ou sans chaux ou 
sable,

•	 Anciennes peintures ou revêtements 
reconnus en bon état de conserva-
tion après étude préalable.

Supports spécifiques non mentionnés : 
nous consulter.

PRÉCAUTIONS  
D’EMPLOI

Avant utilisation, prendre connais-
sance des recommandations visées 
dans la Fiche De Sécurité du produit 
en vue de la protection de l’utilisateur 
(gants, lunettes et masque).
•	 Protéger l’environnement immédiat 

des projections éventuelles de pein-
ture.

•	 Ne pas appliquer au pistolet airless 
en présence de vent.

•	 Ne pas appliquer par température 
inférieure à 5°C ou supérieure à 
35°C, et par humidité relative supé-
rieure à 80% (à 90 % dans les DOM-
TOM), par temps de gel, par risque 
de pluie immédiat, sur supports 
gelés, sur supports chauds d’une 
température supérieure à 35°C, sur 
supports mouillés

NETTOYAGE ET PRÉPARATION  
DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF 
DTU 42.1 : se référer au tableau ci-
dessous. q

-  Décapage des revêtements mal 
adhérents ou incompatibles avec le 
revêtement à appliquer. 

-  Élimination par rinçage de la totalité 
des résidus de décapage chimique.

-  Lessivage et rinçage à l’eau sous 
pression (40 à 60 bars). Ragréage et 
rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement 
préventif avec le décontaminant 
EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL 

•	Brosse.
•	 Rouleau polyamide texturé 12 à 18mm.
•	 Pistolet sans air (buses Ø19 à 21 

millièmes de pouce et filtres de 100 
à 50 « mesh »/maille).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Au DILUANT 113 ou au White-spirit.

DILUTION : AU DILUANT 113 
OU AU WHITE-SPIRIT.

•	Brosse et rouleau : 0 à 10%.
•	Pistolet sans air : 10%.

RENDEMENT SUPERFICIEL 
SPÉCIFIQUE

7 à 8 m²/litre et par couche. 
Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de 
l’absorption, du relief des supports et du mode 
d’application.

TEMPS DE SÉCHAGE 
(T° 23°C ; HR = 50 %)

•	Sec en surface : 2 h.
•	Recouvrable : 24 h.

DOMAINE D’UTILISATION
Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et règles de l’art pour la préparation 
des supports comme pour l’application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d’entretien.

EMPLACEMENT
À l’extérieur.

DESTINATION
Ravalement de façade.

MODE D’APPLICATION SUR FONDS FARINANTS ET/OU 
POREUX SUR FONDS BRUTS SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET 

SAINS

FIXATEUR (1) IMPERPRIM E ou S 80 dilué - -

IMPRESSION AQUAFAST FIXATEUR S

INTERMÉDIAIRE
FINITION Se reporter à la fiche du produit ou système concerné

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. 
(1) Facultatif. Peut être utile en renfort dans les cas extrêmes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L’USAGE

•	 Produit de construction pris en 
compte dans la déclaration de 
performances « DoP » du revête-
ment auquel il est incorporé (cf. QR 
CODE ci-dessous q) conformément 
à la spécification technique harmo-
nisée retenue pour son Marquage 
CE selon l’usage prévu.

•	 Fonctions particulières par référence 
aux normes et/ou spécifications ap-
plicables ou à paraître :

-  Hydrofuge, durcissante et pénétrante.
- Très perméable à la vapeur d’eau.
-  Insensibilité à l’alcalinité du support 

(insaponifiable).
- Insensible à l’eau.

IDENTIFICATION
Caractérisation selon NF T36-005 : 
famille I – 7b1. 

PRÉSENTATION EN POT
Pâte semi-épaisse.

ASPECT DU FEUIL SEC

•	Mat.

MASSE VOLUMIQUE
1,46 ± 0,05 kg/dm3.

EXTRAIT SEC
•En poids : 68,5 ± 2,0 %.
•En volume calculé : 44,1 ± 2,0 %.

POINT D’ÉCLAIR
Non inflammable.

CONSERVATION
12 mois en emballage d’origine, non 
ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et 
de l’humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous.	q

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE
Se reporter à la DoP du produit ou du 
système de finition.

FICHE DE DONNÉES  
DE SÉCURITÉ 

Accessible sur le site www.jefco.fr ou 
sur www.quickfds.fr.

COV
(Directive 2004/42/CE et arrêté français 
du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. 
A/h : 750 g/l. Ce produit contient 
moins de 749 g/l COV.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI ‘‘CGE’’ :
Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier 
que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D’EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, 
STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous.	q

 0679

DoP n° J13071_1_3 AQUAFAST

allios - JEFCO
185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

07

EN	1504-2
Systèmes de protection de surface pour béton / Revêtement

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant les 
caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses 

documents d’accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

AQUAFAST FIXATEUR S
Impression microporeuse opacifiante aux résines acryliques en solution.


