
Alpha Aquafix Opaque
COUCHE DE FOND OPACIFIANTE DILUABLE À L'EAU AVEC UNE BONNE
ADHÉRENCE ET À BASE D'UNE DISPERSION DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES,
POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

Sikkens. Innover et Inspirer.

Généralités
Principales propriétés – Couche de fond opacifiante.

– Excellente adhérence sur des supports non-traités.
– Insaponifiable.
– Perméable à la vapeur d'eau.
– Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
– Légèrement granuleux.

Application Prétraitement de support neuf, destiné à être recouvert d'une peinture murale, afin d'obtenir
une bonne adhérence et pouvoir couvrant.
Couche de fond pour supports cohérents, lisses, tels que béton lisse, carton-plâtre, clinkers et
brique calcaire.

Données d'application
Conditions atmosphériques Température ambiante, du support et de la peinture: 5-30°C.

Humidité relative: maximum 85%.
Mise en œuvre Brosse, rouleau.
Diluant Prêt à l'emploi.

Sur les supports très poreux diluer avec 10% d'eau.
Nettoyage du matériel A l'eau.
Rendement En pratique: 4-6 m²/l. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme

de l'objet.
Le rendement exact doit être déterminé de façon empirique.

Séchage (20°C/65% H.R.) Recouvrable après environ 6 heures avec des peintures murales en dispersion.

Propriétés
Densité env. 1,44 kg/dm3

Adhérence L'adhérence est excellente sur un support sec et propre.
Recouvrable Il ne peut être recouvert qu'avec des peintures murales en dispersion.
Résistance aux alcalis L'Alpha Aquafix Opaque n'est pas saponifiable.
Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées (5°C – 30°C).
Composants organiques volatils(COV) Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum

3 g/l COV.

Conditionnement
Emballage 5 et 10 litres.
Teintes Blanc.

Teintable avec des colorants universels (max. 5%).
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L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs
années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend
également d'une série d'impondérables.
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G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Systèmes Supports non-traités
Le support doit être sec au vent.
Il faut éliminer les saletés, la graisse, les mousses, les moisissures, les algues, etc.
Ensuite, appliquer l'Alpha Aquafix Opaque (diluer avec 10% d'eau sur des supports très
poreux).
Après séchage, recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

Remarque
Traiter les anciennes couches de peinture farinantes avec de l'Alpha Fix ou de l'Alpha Aquafix.

Données de sécurité
Information de sécurité Voir fiche de données de sécurité.


