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ETANCHER ET IMPERMEABILISER FACADES, PROTEGER TOITURES, ADHERER 
A SUPPORTS BITUMEUX ET BOIS AVEC 

FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE 
ELASTIQUE PROTECTION TOITURE 

 

Primaire d’adhérence pour béton à base de résines polymères 
insaponifiables en solution solvantée et prêt à l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE est un primaire d’adhérence à haute 
teneur en copolymère élastique en phase solvantée de mise en œuvre facile et qui donne après séchage un film 
incolore. 
 
FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE est particulièrement efficace comme 
primaire d’accrochage dans le traitement des microfissures et des surfaces en mouvement. 
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FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE ne craquelle pas, résiste aux rayons UV, 
est imperméable à l’eau et ne perd pas ses propriétés d’étanchéité et d’élasticité même en cas de variations 
climatiques importantes. 
 
FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE dispose d’une très forte capacité 
d’adhérence sur les supports bétons et les supports en bois peu poreux. 
 
Prêt à l’emploi, FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE s’applique à froid et 
forme un film continu élastique sans faille. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
Primaire d’accrochage pour l’impression après brossage des bétons et des panneaux de bois peu poreux. 
Les domaines d’application sont les mêmes que ceux d’ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION DECORATION 
TOITURE (étanchéité, imperméabilisation, protection et décoration). 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Composition :  Résine copolymère solvantée 

Aspect :  Incolore 

Consistance :  Liquide 

Couleur :  Incolore (sec) 

Extrait sec :  40  1 % 

Densité :  1,10 

Point éclair :  > 50 °C 

Pouvoir couvrant :  Très important 

Temps de séchage :  Hors poussière : 30 minutes à 1 heure 
Recouvrable : 12 heures 

Températures limite d’application :  + 5°C à + 55°C 

Limite de température de service :  - 30°C à + 90°C 

Solubilité et nettoyage des outils :  Solvants pétroliers 

Perméabilité à la vapeur d’eau :  Nulle 

Miscibilité :  Solvants pétroliers 

Fluage :  Nul 

Adhérence :  Sur de nombreux supports propres 

Elasticité :  Supérieur à 300 % 

Résistance :  Insensible aux variations de températures et aux agents atmosphériques 

 

CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 
 
1 - Préparation des supports 
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. « Déflacher » le 
support si nécessaire. Les PVC et polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une 
meilleure adhérence. Les fissures seront préalablement bouchées au moyen de MASTIC MACONNERIE. 
 
2 - Mise en œuvre 
Remuer avant l’emploi. Sur support absorbant, par temps chaud, peut être dilué éventuellement avec 2 à 5 % de 
White Spirit. Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou de pluie menaçante ou sur support humide ou 
surchauffé. 
Outils : brosse, rouleau ou pistolet à peindre. 
 



 

Page 3 sur 3 
Mise à jour : 2003 

 

 
3 - Application 
En 1 couche pure d’environ 0,2 kg par m². 
 
4 - Consommation 
4 à 5 m² au litre suivant la porosité du support et après dilution. 
 
5 - Finition 
Utiliser FIXATEUR CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE avec ETANCHEITE ELASTIQUE 
PROTECTION DECORATION TOITURE. 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
Incompatible avec les revêtements asphaltiques et bitumineux. Ne jamais appliquer par temps de pluie ou sur 
support humide. La pente du support devra toujours être supérieure à 1% et sans rétention d’eau. Les PVC et 
polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une meilleure adhérence. FIXATEUR 
CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE contient des solvants pétroliers et est 
particulièrement inflammable avant l’application. Toujours le manipuler dans des zones bien ventilées. Eviter de 
fumer, manger et boire au moment de l’application. Après son application et évaporation des solvants, FIXATEUR 
CIMENT ETANCHEITE ELASTIQUE PROTECTION TOITURE n’est pas dangereux et ne risque pas de propager la 
flamme.  
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Transport : produit inflammable. 
Stockage et conservation : un an en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et bien ventilé.  
Eviter l’exposition aux très fortes températures. 
 

TEINTE 
 
Incolore. 
 

CONDITIONNEMENTS 
 
Pot : 2 litres et 5 litres. 
Tonnelet : 10 litres et 25 litres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils 
n’entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 
quant à l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les 
précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013. 

Tél : +33 (0) 4 42 01 09 09                                                                  

Mail : contact@materiaux-produits.com 

Site : www.materiaux-produits.com 

 

MATERIAUX-PRODUITS.COM  
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13400 AUBAGNE – FRANCE 
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