
Fiche technique N° 2135 

« O » FIX SOL 
Edition : 2016* Classification : NF T 36-005 Famille : 1Classe 7b2 

 

DESCRIPTION 

Fixateur acrylique incolore en phase aqueuse.  
« O » FIX SOL pénètre rapidement les fonds, les fixe et en régule l’absorption. 

Sans odeur, il sèche rapidement pour permettre l’application de peinture sol en phase 
aqueuse. 

MISE EN OEUVRE 

Tous les supports conformes au DTU 59-3, seront sains, secs, cohérents et propres.  
- Les bétons seront âgés d’au moins 28 jours. 
- Le taux d’humidité des supports devra impérativement être inférieur à 4% 
- Les supports devront présenter une rugosité suffisante pour permettre l’accroche du 
produit, les surfaces très fermées seront donc préalablement poncées, rabotées ou 
grenaillées. 

Dans le cas d’un système de chauffage par le sol, en cours de fonctionnement, il doit être 
éteint 48 heures avant application et remis en marche 48 heures après application. 
  
 SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

 Béton nu neuf ou ancien  Elimination totale de la laitance et des produits  
 de cure par grenaillage ou rabotage. 
 Dépoussiérage soigné 

Ancienne peinture époxydique Lessivage, rinçage soigné. 
 Elimination des parties non adhérentes. 
 Léger ponçage des surfaces brillantes. 
 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. 
PIGMENT : Néant. 
SOLVANT : Eau. 
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ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr 

* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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Fiche technique N° 2135 

« O » FIX SOL 
Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1Classe 7b2 

 

SPECIFICATION TECNIQUES 

DESTINATION :  Intérieur - Extérieur 

DENSITE : 1.00 +/- 0.05 

ASPECT COULEUR : Semi brillant- Incolore 

TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d’humidité relative) : 
 Hors poussières :  30 minutes 
 Sec : 2 heures 
 Recouvrable : 12 heures. 

STOCKAGE : 
1 an en emballage fermé à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau 

RENDEMENT :  5 à 8 m2/litre 

 selon la nature du support. 

HYGIENE ET SECURITE :  Consulter notre fiche de données de sécurité. 
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CONDITIONNEMENT 

5L 

15L 

APPLICATIONS 
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