
LES

FAçADES
Guittex fixateur

Fixateur de fonds pour façades et sols

DESTINATION Pour fixer les pulvérulences des bétons et enduits de ciments anciens non peints, des 
mortiers de plâtre exterieurs, des anciens fonds de peinture en extérieur et des sols en 
intérieur

QUALITÉS DOMINANTES • Très bonne pénétration dans le support
• Prêt à l’emploi
• Convient sur mortier de plâtre « type parisien » en extérieur
• Convient sur petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux de céramique 

(7,5 x 7,5 cm)

TEINTES Blanc cassé, opacifiant

Caractéristiques techniques
RENDEMENT • 5 à 6 m2/l (soit 200 à 250 g/m2) selon absorption du support

CONDITIONNEMENT 3 litres, 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,32 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 43,6 (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE
(23 °C et 50% Humidité Relative)

• Sec au toucher : 1 heure environ
• Recouvrable : 24 heures minimum

Mise en œuvre
MATÉRIEL D’APPLICATION • Rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

Remuer avant emploi pour remettre les pigments en suspension

DILUTION Prêt à l’emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit ou, si le produit est sec, au décapant

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com
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Mise en œuvre
Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément  aux 
normes  NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1.

Subjectiles Travaux préparatoires Finition extérieure*

Enduits de liants 
hydrauliques bruts, sains, 
secs et propres

Bétons bruts sains, secs et 
propres

• Egrenage
• Brossage
• Dépoussiérage
• Lavage machine sous pression/séchage
• Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire
• Séchage complet
• Application d’une couche de GUITTEX FIXATEUR

Films minces de classe D2
selon NF T 34-722
GUITAXANE, MONTYL

Revêtements semi-épais de classe D3
GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT

Revêtements d’imperméabilité de classe I1 
à I4
GUITTEX L MONO, MAT, ou STRUCTURÉ

Anciens fonds de peinture 
légérement pulvérulents 
après lavage
Pâte de verre

• Lavage machine sous pression/séchage
• Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire
• Séchage complet
• Application d’une couche de GUITTEX FIXATEUR

Enduits au mortier de plâtre 
« type parisien »

• Egrenage
• Brossage
• Dépoussiérage
• Application d’une couche de GUITTEX FIXATEUR

Revêtements d’imperméabilité de classe I3 
à I4 
GUITTEX L MONO, MAT, STRUCTURÉ

Subjectiles Travaux préparatoires Finition

Sols domestiques à liants 
hydrauliques bruts neufs

• Egrenage
• Brossage
• Dépoussiérage
• Application d’une couche de GUITTEX FIXATEUR

GUIOSOL P.U.

Sols domestiques à liants 
hydrauliques bruts anciens

• Brossage
• Nettoyage soigné
• Dégraissage si nécessaire
• Lavage
• Séchage
• Application d’une couche de GUITTEX FIXATEUR

GUIOSOL P.U.

Sols domestiques à liants 
hydrauliques anciennement 
peint en mauvais état

• Elimination totale par décapage
• Rinçage
• Séchage
• Application d’une couche de GUITTEX FIXATEUR

GUIOSOL P.U.

* À déterminer selon l’état du support et l’aspect esthétique désiré.

Observations
NOTA • Sur d’anciens revêtements (RPE, RSE, anciennes peintures sensibles aux solvants) et sur d’anciens systèmes 

d’imperméabilité, utiliser GUIPRIM ou GUITECH et non pas GUITTEX FIXATEUR
• Sur supports décapés : utiliser de préférence GUITECH
• Avant toute mise en peinture de sols, il conviendra de vérifier l’absence d’humidité du support et son alcalinité (PH 

compris entre 8 et 12)

ATTENTION • En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement  avec notre 
liquide fongicide et algicide PPG SOLUTION AL

• GUITTEX FIXATEUR peut faire apparaître les défauts d’adhérence d’anciennes peintures ou revêtements. Dans ce cas, 
les éliminer partiellement ou totalement 

• Ne pas appliqué sur support gelé

NORMALISATION NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b1.

CLASSIFICATION
COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 500 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche 
technique

ÉMISSIONS DANS L’AIR 
INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité

POINT ÉCLAIR 43 °C

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l’emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site 
www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com
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