
 

PROTEGGO FIX S
Agent d’imprégnation bicomposant au

solvant pour le traitement des

PRODUITS TEXTURÉS NATIVUS.

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-B2,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
PROTEGGO FIX S est un apprêt bicomposant à base de solvant composé de prépolymères liquides, de principes

actifs spéciaux et d'additifs.

Appliqué sur des produits texturés NATIVUS, PROTEGGO FIX S pénètre la surface de pose et la consolide, la rendant

ainsi imperméable. Améliore l’adhérence des couches d’agent de protection successives.

Coloris
PROTEGGO FIX S est transparent.

Domaine d'utilisation
PROTEGGO FIX S est l’apprêt d’adhérence, d’imperméabilisation et de consolidation destiné à la préparation des

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

Avantages
• PROTEGGO FIX S améliore l’adhérence des finitions protectrices de la série Natural, Sense et Dekora.

• PROTEGGO FIX S accroît le pouvoir imperméabilisant des finitions de protection.

• PROTEGGO FIX S améliore la résistance à l'eau, à l'huile et plus généralement aux tâches de la surface de pose.

Préparation générale du support de pose
PROTEGGO FIX S s’applique sur des surfaces réalisées avec NATURAL, SENSE OU DEKORA, après ponçage de la

texture.

Préparation du produit
• Ouvrir le pot du comp. A et mélanger son contenu à l'aide d'un mélangeur professionnel à faible vitesse.

• Verser le comp. B dans le récipient du comp. A et refermer au plus vite le pot du comp. B.

• Mélanger le produit avec un mélangeur professionnel à faible vitesse.

• Le produit est désormais prêt pour application.

Application du produit
• Appliquer le produit avec un rouleau à poils courts ou avec un applicateur de cire en une seule couche, en la « tirant »

bien.

• Les éventuelles tâches ou traces disparaîtront lors de l'application de la finition de protection.

• Garantir un renouvellement d'air suffisant afin d’éviter des accumulations de solvant.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

NATURAL et SENSE avec applicateur  25  30  g/m²  -
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TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

de cire

DEKORA avec applicateur de cire  50  60  g/m²  -

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE, avec un diluant polyuréthane ou un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, décapants spécifiques (GEL STRIPPER ou FLUID STRIPPER) ou décapeur

thermique.

Conseils utiles pour la pose
• Garantir un renouvellement d'air suffisant afin d’éviter des accumulations de solvant.

• Refermer les récipients de A et B immédiatement après leur utilisation.

• Maintenir le récipient de service dans lequel a été préparé le mélange A+B fermé le plus possible.

• Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Densité à 23 °C (composant A), EN ISO 2811-1  kg/L  0,90 ± 0,03

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,15 ± 0,03

Aspect (Composant A)  -  Liquide transparent

Aspect (Composant B)  -  Liquide transparent

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  10:3

température d’application  °C  De +5 à +35

Durée de vie en pot (vérification de l'adhérence du produit appliqué sur fibrociment), EN ISO

9514

 heures  3

Temps de séchage superficiel (+23 °C, 50 % HR), EN ISO 9117-3  heures  1

Temps minimal d'attente avant l’application des couches successives (Remarque 1)  heures  6

Remarque 1 : à + 23 ºC, dans un endroit bien aéré pour éviter des accumulations de solvant.

Conservation du produit
• 12 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 l'humidité.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

- kit (A+B) - 4,95 kg P* A = 4,5 kg (pot métallique)

B = 0,45 kg (canette)

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

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
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révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd
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