
FIXATIF CHAUX 
Protection transparente pénétrante et fixante pour peinture à la 

chaux  

 

 

INTÉRIEUR 

Sur surfaces verticales et plafonds . Dans toutes les pièces d’habitation, y compris les pièces 

humides. 

 

Subjectiles : Sur peinture à la Chaux , Enduit Romain, Chaux fine, Structure et Empreinte, 

 

 

Protège les peintures à la Chaux et met en valeur les nuances de couleurs.  

Permet de renforcer la résistance à l’eau des chaux ainsi que leur propriété mécaniques, 

Conserve le bel aspect mat de la chaux et ne modifie que très légèrement la teinte (bien 

respecter la mise en œuvre), 
 

 

 

Respecter le D.T.U. 59-1 

 

PRÉPARATION DES FONDS 

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Il est 

indispensable d’attendre que la Chaux soit sèche à cœur (72 h minimum). 

 

TYPES DE SUPPORTS PRÉPARATION  

Les  peintures à la Chaux, Chaux 

fine, Enduit Romain, Structure et 

Empreinte (revêtements minéraux 

secs et propres). 

Le revêtement à protéger doit être impérativement 

sec à cœur (72h minimum). 
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DESTINATION 

QUALITÉS 

DOMINANTES 

MISE EN  

ŒUVRE 

APPLICATION 

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 

Après complet séchage du produit à protéger, appliquer le fixatif en commençant par un angle en 

haut puis descendre progressivement. Le fixatif pour chaux est très fluide, ne pas appuyer sur 

l’outil pour éviter les coulures, en cas de coulure lors de l’application l’essuyer immédiatement 

avec la brosse. Appliquer le produit par zone de 1 m², déposer le produit en brossant de manière 

aléatoire puis passer le rouleau sur le fixatif encore frais afin d’éliminer l’excédant de produit. 

Laisser sécher environ 12h (dans des conditions normales de température et d’hygrométrie). 

  

Attention, l’application de fixatif fonce très légèrement la teinte d’origine. Traiter l’ensemble du 

mur. Attendre le séchage complet pour juger du résultat final. 

Cette application peut être renouvelée après 12 h de séchage pour une protection optimale. 
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Fiche Technique N°966 Mat 

MATÉRIEL D’APPLICATION 

S’applique à la brosse à poils souple (brosse plate à laquer 80mm) et au rouleau 10 ou 12mm. 

(l’application à la brosse peut légèrement faire briller la chaux, ne pas appliquer de pression sur 

l’outil à l’application) 



Aspect 

Rendement 

Séchage 

Extrait sec 

Nettoyage des outils 

Densité 

Conditionnements 

Conservation 

mat 

10 à 12 m²/L selon la porosité du support 

12 h  

10% en poids (+/- 2%) 

Au White-spirit 

0,8 (+/- 0,03) 

Boites métalliques de 1L , 2,5 L  et 5 L 

1 an en emballage d’origine non entamé, 

Ne pas appliquer à des températures > 35 °C et/ou  par humidité relative supérieure à 70%. 

Appliquez dans une pièce bien ventillée. 

Fixatif pour 

peintures à la chaux 

FT N° 966 Edition du 10 juin 2021. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions 

relatives au même produit. L’évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de 

vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n’a pas été 

modifiée par une édition plus récente. 

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com                                     

(1) Composés Organiques Volatils: directive 2004 /42/CE 

CARACTÉRISTIQUES 

GÉNÉRALES 

PRÉCAUTIONS 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l’échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

COV (1) 

 

 

 
 

SÉCURITÉ 

Valeur limite UE de ce produit (cat A/h) : 750g/L pour 2010. 

Ce produit contient max. 725 g/L COV à l’emploi. 

 

 

 

Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), 

Conforme à la législation en vigueur. 

CARACTÉRISTIQUES 

RÈGLEMENTAIRES 

Paris Rive Gauche :  2 & 4 Avenue du Maine.  75015.  Tél :  01 42 22 58 80  –  Paris Rive Droite :  62, Rue la Boétie.  75008.  Tél :  01 45 61 38 05  – Paris Le 

Marais:  87 boulevard Beaumarchais  75003.  Tél : 0142 71 72 55 – Nice : 11  Bis  Rue  Gubernatis.  06000.  Tél :  04 93 76 09 30   –  Lyon :   16,  Rue  

Auguste  Comte.  69002. Tél :  04 72 77 57 61  –  Nantes :  1,  Rue  Voltaire. 44000. Tél : 02 51 84 01 57– Marseille : 88, Rue Grignan. 13001. Tél : 04 91 15 19 

09 –Toulouse : 19, Allée François Verdier. 31000. Tél : 05 61 09 57 85 – Bordeaux: 27 allées de Tourny. 33000. Tel: 05 57 30 27 90 
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