
LES

FAçADES
GUIfix

Impression opacifiante à base de résines copolymères en solution

DESTINATION Pour réguler l’absorption des supports bruts et assurer l’adhérence sur les anciens 
fonds peints en façade

QUALITÉS DOMINANTES • Bonne opacité
• Excellente adhérence sur films minces
• Recouvrable par nos peintures en phase aqueuse film mince, RSE et systèmes 

d’imperméabilité

TEINTES Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic® Façade
  

ASPECT Mat

Caractéristiques techniques
RENDEMENT 5 à 7 m2/l, soit 4 à 5 m2/kg, sur fonds lisses selon l’absorption du support

CONDITIONNEMENT 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,52 (± 0,05) à 20 °C

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

Hors pluie : 2 h environ
Recouvrable : par une peinture : 24 h
                         par un revêtement : 24 à 48 h

Mise en œuvre
MATÉRIEL D’APPLICATION • Brosse carrée ou rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

DILUTION • White-spirit
• Diluer de 0 à 5 % (selon porosité du support)

 NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

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

peinture
extérieure

solvant
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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 selon le type de revêtement 
appliqué.

Subjectiles Travaux préparatoires et impression Finition extérieure*

Enduits de liants 
hydrauliques bruts, sains, 
secs et propres

Bétons bruts, sains, secs et 
propres

Anciens fonds de peinture

• 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 GUIFIX 

dilué avec 0 à 5% de White-spirit 

• Lavage machine sous pression / 
séchage

• Assainir les fonds avant peinture avec 
PPG SOLUTION AL, si nécessaire.

• Séchage complet
• Application d’une couche de GUIFIX 

dilué avec 0 à 5% de White-spirit

FILMS MINCES DE CLASSE D2 selon NF T 34-722 
GUITAXANE, MONTYL

REVÊTEMENTS SEMI-EPAIS DE CLASSE D3
selon NF T 34-722 
GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT

SYSTEMES D’IMPERMÉABILITÉ I1 à I4
selon NF DTU 42.1
GUITTEX L

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

Observations
NOTA •  Sur supports bruts anciens non peints pulvérulants : utiliser GUITTEX FIXATEUR 

•   Sur enduits au mortier de plâtre « type parisien » : utiliser GUITTEX FIXATEUR
•   Sur anciens fonds de peinture légèrement pulvérulents même après lavage :  

 utiliser GUITTEX FIXATEUR 
•   Sur supports décapés : utiliser GUITECH.

ATTENTION • En cas de contamination des fonds par des algues et lichens, il est impératif de 
procéder à un assainissement avec notre liquide PPG SOLUTION AL. Ne pas appliquer 
sur support gelé.

NORMALISATION NF T36-005 : famille I, classe 7b1

CLASSIFICATION
COV

CONSERVATION

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 480 g/l COV

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

POINT ÉCLAIR Compris entre 21 °C et 55 °C.

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