
Une marque du groupe Zolpan

Préparation des supports très farinants, poreux et/ou pulvé-
rulents avant application de peintures, enduits de parement 
organiques (RPE), ou revêtements d’imperméabilité.

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No N-012
01 / 2017 natec fixateur p

Impression pénétrante pour supports friables et poreux.

Densité 1,33 ± 0,1.

Extrait sec 61 ± 2 %.

Taux de COV 749 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A / h) : 750 g / l (2010).

Séchage
(20°C)

Laisser sécher 24 h avant recouvrement en fonction de la température et de l’absorption du 
support.

Consommation De 3 à 7 m2/l (200 à 400 g/m2).

Classification NF T 36-005 : famille I classe 7b1.

Teintes Blanc.

Conditionnement 15 L.

EXT
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MISE EN ŒUVRE

CONSERVATION

fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

: www.zolpan.fr.

clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une 
portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur. 

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à 
l’application.

Application du produit

Processus

de NATEC FIXATEUR P à l’aide d’un rouleau laine ou à la brosse.

-
ture et de l’absorption du support.

Matériel
Rouleau, brosse.

Conditions d’application

humide ou forte chaleur

Recommandations

surface.
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