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SOFIX
FIXATEUR POLYVALENT BASE D’ACCROCHAGE

 SOFIX est une
résine d’adhérence
et d’étanchéité, qui
renforce
l’accrochage du
plâtre et crépis sur
tous les supports,
même les plus lisses
SOFIX s'utilise
indifféremment en
fixateur ou en base
d'accrochage.
En accrochage :
- Plâtre sur béton lisse,
poutrelle, bois, peinture:
1/1
- Enduit de ragréage sur
parquets, escalier,
chape: 1/1
En fixateur et
encollage :
- sur crépis poudreux
avant peinture : 1/5
- sur plaques de plâtre :
1/6
- sur plâtres mous,
poudreux ou farinants :
1/6
- sur plafonds : 1/6
- sur vieux badigeons :
1/6
- 20 CL par KG d'enduit
- 20 CL par L de colle à
papier

PRESENTATION
SOFIX est une résine d’adhérence et
d’étanchéité, diluable à l’eau, qui
renforce l’accrochage du plâtre et
crépis sur tous les supports, même
les plus lisses. Appliqué en surface, il
régule la porosité du fond, favorise
l’adhérence et améliore l’étanchéité.

DOMAINES D’APPLICATION
SOFIX
s’utilise
pour
toutes
impressions
fixantes
et
pénétrantes avant l’exécution des
travaux d’enduits, de rebouchages ou
de peintures intérieures et extérieures
selon DTU 59.1* des travaux de
peintures des bâtiments. SOFIX est
une émulsion concentrée composée
de résines destinées à permettre
l’adhérence de la peinture ou des
enduits sur tout support usuel du
bâtiment. (Plâtre, ciment, bois,
plastique rigide, pierre.) . SOFIX
s'utilise indifféremment en fixateur
ou en base d'accrochage. SOFIX
renforce les supports fragiles ou
friables permettant ainsi leur mise en
peinture. Contrairement aux fixateurs
classiques à base de solvants,
SOFIX évite l'aération des locaux.

MODE D’EMPLOI
SOFIX se dilue toujours à l'eau et
dans les proportions suivantes:
EN ACCROCHAGE :
- Plâtre sur béton lisse, poutrelle,
bois, peinture: 1/1
- Enduit de ragréage sur parquets,
escalier, chape: 1/1

EN FIXATEUR ET
ENCOLLAGE :
- sur crépis poudreux avant
peinture : 1/5
- sur plaques de plâtre : 1/6
- sur plâtres mous, poudreux ou
farinants : 1/6
- sur plafonds : 1/6
- sur vieux badigeons : 1/6
EN MELANGE COLLE –
ENDUIT :
- 20 CL par KG d'enduit à
ratisser ou à reboucher, idéal
pour l'utilisation sur des parties
peintes, ou en faible épaisseur.
- 20 CL par L de colle à papier
pour éviter le retournement des
joints vinyle et les décollements
des papiers peints sur peinture.
- 20 CL par KG d'enduit pour
le rebouchage des fissures sur
les vieilles portes ou fenêtres
extérieures.

STOCKAGE
Stocker SOFIX dans son
emballage d’origine, dans un
endroit isolé du soleil, sec et
ventilé.
Garder les conteneurs fermés
hors de leur utilisation. Protéger
du gel.
Conserver à température
comprise entre +5 et +35°C.
Durée de vie : 24 mois
SECURITE
Symboles de danger : Aucun
Phrases de risques : Aucune
Phrases de sécurité : Aucune

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent
cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre
responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront
de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.
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