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Fiche Technique 

FixOPrim incolore  
 
Primaire incolore exempt de solvants et de plastifiants, à faible émission pour l’intérieur et l’extérieur. RELIUS FixOPrim 
incolore est un agent adhésif qui solidifie les surfaces, possède un pouvoir de pénétration élevé et est particulièrement 
approprié pour l'impression des supports minéraux et des anciens revêtements portants ainsi que pour la solidification des 
enduits sableux et des anciens revêtements farinants. En outre, RELIUS FixOPrim incolore est spécialement conçu pour la 
réduction et l'égalisation de l'absorption des supports fortement absorbants et poreux. 

No. d'art. 275259 

Données techniques  

Densité /  
Poids spécifique 

1,01 g/cm³ 

Teneur en COV 
 

Valeur limite UE pour le produit, cat. A/g: 30g/l (2010) 
Ce produit contient max.: < 1g/l 

Composition  
selon la directive VdL (Fédération 
des industries des peintures 
allemande) pour les produits de 
peinture pour bâtiments 

Dispersion polymère, l'eau, additifs.  
Contient les agents conservateurs benzisothiazol et méthylisothiazolinone. Informations 
pour les personnes allergiques sous le no. de tél. 0800-5560000. 

Indicateurs de persistance  Exempte d'APEO 

 Exempt de plastifiants 

 Inodore 

 À faible émission 

 Diluable à l'eau   

Application  À la brosse (brosses plates acryliques) 

 Au rouleau (rouleaux en néoprène) 

 Au pistolet airless 

Application airless Taille du jet: 0,18 – 0,28 mm  
Pression: 100 bar 
Consistance: non dilué ou dilué à l'eau (5-10 %) 
 
Ne pas respirer les aérosols (brouillard de pulvérisation). Respecter les mesures de sécurités usuelles. 

Température d'application Ne pas appliquer au-dessous de +5°C (température de l'air et de l'objet) 

Temps de séchage 

(+20 °C / 65% humidité rel. de 
l'air) 

 Recouvrable: après 4-5 heures 
 
Le revêtement se durcit physiquement sous l'effet de l'évaporation de l'eau. Des températures plus basses et une 
humidité de l'air plus élevée ralentissent le séchage. Même des revêtements déjà durcis superficiellement peuvent 
se ramollir de nouveau sous l'effet de l'humidité.  

Rendement 

(par couche) 
Env. 170 ml/m² par couche 
 
Valeurs indicatives sans aucune garantie car tous les supports ont des propriétés différentes qui influencent le 
rendement. Réaliser une surface d’essai pour vérifier l’exact rendement. 

Diluant Le matériau est prêt à l'emploi. Diluer jusqu'à max. 5-10 % de l'eau, si nécessaire.  

Nettoyage des outils Avec de l'eau immédiatement après l'emploi 

Teintes Transparente 

Emballages 10 l 

Conservation 
 

 Au sec et au frais, mais à l'abri du gel 

 Stabilité de stockage dans les emballages originaux fermés: 12 mois 

 Il ne faut pas excéder la température de stockage de +25°C 

 Aux températures plus basses, il faut entreposer le matériau à env. +20°C avant 
emploi 

Identification des dangers Voir la fiche de sécurité en vigueur 
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Support et système de décoration: 

Les supports doivent être fermes, propres, secs, exempt de graisse, de cire, de silicone et de poussière (voir le Règlement 
sur les adjudications des travaux de construction VOB, partie C, DIN 18363, particulièrement 3.1.1). Respecter aussi les 
fiches techniques en vigueur du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens réels BFS, 60528 
Francfort/Allemagne.  
 
Supports: 

 Enduits neufs: PG I, II, III selon DIN 18550 / CS II, CS III, CS IV selon DIN EN 998-1 

 Vieux enduits: PG I, II, III selon DIN 18550 / CS II, CS III, CS IV selon DIN EN 998-1 

 Enduits de plâtre et prêts à l'emploi de PG IV 

 Mastic en plâtre 

 Panneaux de placoplâtre 

 Panneaux de plâtre 

 Béton 

 Béton poreux 

 Panneaux en ciment fibreux 

 Maçonnerie apparente en grès argilo-calcaire 

 Maçonnerie apparente en tuiles 

 Vieux revêtements de dispersion et de vernis portants 

 Enduits de résine synthétique portants et peintures dispersion mates 
 
Il faut absolument réaliser une surface d'essai sur tous les supports ne pas mentionnés ci-dessus ou inconnus et 
vérifier l'adhésion. 
 
Prétraitement 

Pour le prétraitement de différents supports portants (à l'extérieur et l'intérieur), prière de consulter les fiches techniques 
respectives de différents produits prévus pour le revêtement.  
 
Primaire 

1 – 2 x RELIUS FixOPrim incolore  
 

Suivant l'absorption du support, il faut diluer le primaire à l'eau. Le primaire ne doit pas revêtir le support d'un film brillant. 
 
Couche de finition: 

Peintures en dispersion à l'extérieur et l'intérieur RELIUS éprouvées.  
 
Élimination des déchets: 

Recycler seulement des emballages complètement vides. Tout résidu liquide peut être éliminé en tant que déchets de 
peintures en phase aqueuse; tout résidu du produit sec peut être éliminé en tant que peinture durcie ou déchets 
domestiques ou déchets de construction. Éliminer tout résidu liquide par un centre de collection de vieilles peintures selon 
CEE no. 080112. 
 
Remarques: 

Bien ventiler les pièces lors de et après l’utilisation. Pistolage: Ne pas respirer les aérosols (brouillard de pulvérisation). 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau claire. Ne pas 
manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de l'utilisation. Ne pas jeter les résidus à l'égout, l'environnement aquatique et la 
terre. Il faut toujours utiliser du matériau avec le même numéro de production / du lot pour des surfaces continues. 
Respecter les mesures de sécurité usuelles. 
 
 
Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l’état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine 
visé. Toutefois, cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en 
matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que 
garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil et notamment celles afférentes aux 

qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à 
l’entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la conformité du produit 
livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en 
la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n’est 
qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés. Cette édition annule les anciennes fiches 
techniques. 


