
 

PROTEGGO FIX H2O
Agent d’imprégnation monocomposant

pour le traitement des PRODUITS

TEXTURÉS NATIVUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
PROTEGGO FIX H2O est un produit à composant unique à base d'une dispersion aqueuse de prépolymères liquides,

de principes actifs spéciaux et d'additifs.

Appliqué sur des matériaux absorbants (revêtements appliqués à la spatule à base de polymère-ciment) PROTEGGO

FIX H2O :

• Pénètre à travers la surface.

• Imperméabilise le matériau.

• Permet l'accrochage des protecteurs finaux appliqués comme couche de finition.

• Éviter que les protecteurs finaux appliqués comme couche de finition n'altèrent la couleur du revêtement.

• Il annule également l'effet mouillé typique des produits à base de polymères, qui pourrait altérer le résultat esthétique.

Coloris
Transparent

Domaine d'utilisation
PROTEGGO FIX H2O a été spécialement conçu pour service d’apprêt d’imperméabilisation et de consolidation pour la

protection finale des produits texturés NATIVUS avant l’application des agents de protection de la série PROTEGGO.

Avantages
• PROTEGGO FIX H2O prévient l’« effet mouillé » des finitions de protection de la série PROTEGGO.

• PROTEGGO FIX H2O accroît le pouvoir imperméabilisant des résines de protection.

Préparation générale du support de pose
PROTEGGO FIX H2O est appliqué sur des surfaces recouvertes de produits texturés NATIVUS.

Préparation du produit
• Le produit PROTEGGO FIX H2O est prêt à l'emploi.

• Agiter le produit avant de le prélever.

• Prélever le produit dans un récipient de service propre.

Application du produit
• Verser dans une bassine de service, jamais directement sur le support à traiter.

• Appliquer le produit avec un applicateur de cire en une couche abondante en la « tirant » bien.

• Attendre le séchage du produit (minimum 6-8 heures) avant de procéder aux finitions.

• Ne pas revêtir avec des agents de protection à base de solvant

Consommations
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TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Par couche  0,05  0,10  L/m²  Avec voile applicateur de cire

Nettoyage des outils
• Rincer plusieurs fois à l'eau les outils et les récipients utilisés lors de l'application.

• Produit durci : élimination mécanique, avec une flamme libre ou un décapeur thermique (méthode privilégiée).

Conseils utiles pour la pose
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10 °C.

• La pose de PROTEGGO FIX H2O sur des surfaces très lisses n'est pas recommandée.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Densité à 23 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  1,02 ± 0,05

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  7,2 ± 0,2

Viscosité cinématique (coupe 3 ISO, 23 °C), EN ISO 2431  s  38 ± 3

Aspect  -  Liquide blanc laiteux

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Température minimale de filmification (MFFT), ISO 2115  °C  +10

température d’application  °C  de +10 à +35

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +30 °C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

- flacon de 1 L NON -

- Jerrican - 5 L NON -

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd
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