
Protection transparente pénétrante et fixante pour peinture à la chaux.

Intérieur.
Sur surfaces verticales . Dans toutes les pièces d’habitation, y compris les pièces humides.

Subjectiles : Sur Peinture à la Chaux et Chaux fine.

- 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 mécanique.
-  Conserve le bel aspect mat de la chaux et ne modifie que très légèrement la teinte (bien respecter la mise en 

œuvre).

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Après séchage complet du produit à protéger, appliquez le fixatif en commençant par un angle en haut puis descendre 
progressivement. Le fixatif pour chaux est très fluide, ne pas appuyez sur l’outil pour éviter les coulures, en cas de 
coulure lors de l’application l’essuyer immédiatement avec la brosse. Appliquez le produit par zone de 1m², déposez 
le produit en brossant de manière aléatoire puis passez le rouleau sec sur le fixatif encore frais afin d’éliminer 
l’excédant de produit. Laissez sécher environ 12h (dans des conditions normales de température et d’hygrométrie).

Attention, l’application de fixatif fonce très légèrement la teinte d’origine. Traitez l’ensemble du mur. Attendre le 
séchage complet pour juger du résultat final. Cette application peut être renouvelée après 12h de séchage pour une 
protection optimale.

Respecter le D.T.U. 59-1  
Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.
Les peintures à la Chaux et Chaux Fine (revêtements minéraux secs et propres) : Le revêtement à protéger doit être 
impérativement sec à coeur (72h minimum).

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).

DESTINATION

QUALITÉS  
DOMINANTES

APPLICATION

MISE EN ŒUVRE

F I X AT I F  C H A U X

F I C H E  T E C H N I Q U E  N ° 9 6 6  F I X A T I F  C H A U X

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Aspect : Mat.

Rendement : 10 à 12m²/L selon la porosité du support.

Séchage : 12h.

Extrait sec : 10% en poids (+/- 2%).

Densité : 0,8g/cm3 (+/- 0,03).

Nettoyage des outils : Au White Spirit.

Conditionnement : 1L, 2.5L et 5L. 



Ne pas appliquez à des températures > 35 °C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.
Appliquez dans une pièce bien ventillée.

Classification AFNOR : Famille I - Classe 7b1.

COV(1) : Valeur limite UE de ce produit (cat A/h) : 750g/L pour 2010. 
Ce produit contient max. 725g/L COV à l’emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

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

PRÉCAUTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
RÉGLEMENTAIRES

FT N°966 Édition 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 
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Conservation : 1 an en emballage d’origine non entamé. 


