
 

 

 

DESIGNATION DU PRODUIT : 

C’est un fixateur à base d’émulsion acrylique. Fixateur a 
béton rouge, blanc ou teinté. C’est une sous couche pour 
la préparation des fonds assurent une meilleure longévité 
de la peinture de finition. Fixateur de haute qualité. 

DOMAINES D’APPLICATION : 
Un fixateur prête à l’emploi mais à diluer avec de l’eau. 

Idéal pour tout type de mur ; 

 S’applique facilement sur toutes les façades intérieures 
ou extérieures. 

 Façade bien finie. 

 Façade à béton brute. 

 Entre deux applications de béton.   

 S’applique aussi facilement sur les panneaux en béton. 
 

LES AVANTAGES DU FIXATEUR A BETON : 

 Fixateur à base d’eau. 
 Résistant à l’eau et à l’humidité. 
 Grande facilité d’application. 
 Il est conseillé comme sous couche de revêtement 

pour les voiles et les bétons préfabriqués,…etc.  
 Flexible et durable. 
 Sous couche pour la préparation des fonds assurent 

une meilleure longévité de la peinture 
  Il peut facilement être recouvert par tous les types de 

peintures de finition classiques à base d'eau comme les 
résines acryliques, vinyliques, alkydes,…etc.  
 Applicable sur matériaux en polystyrènes. 
 Permet d'uniformiser le matériau lorsqu'il est 

recouvert d'une ancienne couleur.  
 Elle masque les taches, les traces de feutres, les 

couleurs trop foncées afin d'homogénéiser parfaitement 
l'ensemble de la surface. 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

  Viscosité environ 22,4°C – 17600 CPO. 
 Densité 1,66kg/m3. 
 Rendement : entre 0.15-0.25 kg /m². 
 Epaisseur du film : 0,5 -1mm. 
 Séchage : premier séchage 4heures après applications, 

séchage finale 48-72 heures.  
 Extrait sec : 68,24%. 
 Date d’expiration : 1 année à partir de la date de 

fabrication. 

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT : 

Stockage : 12 mois dans un emballage d’origine fermé et 
bien conservé (température préfère 5-35°). 

Conditionnement : 20kg pas plus de 04 étages dans une 
palette.  
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 AKTUG FIXATEUR A BETON اكتو

INSTRUCTION D’APPLICATION : 

1-EQUIPEMENT : 
Rouleau et pinceau 

2-PREPARATION DES SURFACES : 

 Le support doit être parfaitement propre nettoyé 
des poussières. 

 Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache 
d’huile, graisse ou autre. 

 Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec. 

 Si murs sont abîmées, il faut reboucher les plus 
grosses fissures et les trous avant de procéder à 
l’application. 

 
3-CONSEIL D’APPLICATION : 

 Une fois le support est propre et sec on procède à 
l’application : 

 Le fixateur s’applique en une seule couche. 

 Appliquer le fixateur avec soin d’une manière à 
couvrir toute la surface. 

 Appliquer le fixateur et attendre son séchage pour 
procéder à l’application du revêtement. 

 Appliquer l’aide le rouleau, le pinceau.  

 Avec l’ajout de 10% d’eau. 
  

4-CONDITION D’APPLICATION : 

 Lors de l’application éviter la neige, le vent, le gel, 
la pluie ou 

  sous trop forte chaleur. 

 Température d’application (support, produit, 
ambiante) : température préfère 5-35°. 
 

5- ENTRETIEN : 

Les surfaces peintes s’entretiennent facilement par 
l’application de nouvelles couches sur les zones 
concernées après un nettoyage parfait et réparation 
soignée, en particulier tout éclatement ou usure du 
revêtement.  

NETTOYAGE DES OUTILS : 
Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement 

avec de l’eau juste après usage. 
 
PRECAUTIONS DE SECURITE : 
S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants. 
S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux. 
S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver 

immédiatement avec de l’eau clair et consulter le 
médecin. 

S46 : En cas d’avaler consulter immédiatement le 
médecin et présenter l’étiquette de l’emballage. 

 

 


