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FICHE TECHNIQUE 
 

 

    IMPRI-FIX 
 

PRDV02800 
 

 

PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 
 

 Nom du produit :  IMPRI-FIX 
 

 Utilisations :  Émulsion de bitume cationique pour l’imprégnation à chaud et à 
froid de la chaussée 

 
 

 Coordonnées de l’entreprise : 

 FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. 
 P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45 
 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE 
 +34 962 97 66 30 
 administracion@fixer.es 

 En cas d’urgence :  Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20 
 

 
 

 
Caractéristiques 

 
IMPRI-FIX est une émulsion bitumineuse cationique, formulée à base de bitume pur émulsifié dans l’eau à l’aide 

de tensioactifs et d’acide chlorhydrique. Grâce à sa nature cationique, il est possible de l’utiliser avec des granulats de 
différentes natures, basiques ou acides. 

 
 
Utilisations 

 
Grâce à son adhérence, IMPRI-FIX est principalement utilisé comme agent de liaison entre le support en béton 

ou en bitume et la couche de bitume à chaud ou à froid qui sera appliquée par-dessus. 
 

 
Avantages 

  
IMPRI-FIX est une émulsion cationique qui peut être employée avec des granulats de différents types, basiques 

ou acides. De plus, sa pose est simple et rapide. 
 

 
Conditionnement et stockage 

 
IMPRI-FIX est fourni en bidons de 25 Kg. 
 
Il doit être stocké dans un lieu où la température est comprise entre 5 et 40 °C, dans son récipient d’origine, 

protégé du froid intense et à l’abri des sources de chaleur. Les emballages doivent rester fermés hermétiquement afin 
d’éviter la formation d’une pellicule à la surface causée par l’évaporation de l’eau. La durée de vie du produit est de 6 
mois à compter de la date de fabrication. 

 
 
Mise en œuvre 

 
1. Avant la pose, remuer le produit afin de l’homogénéiser. 
2. Appliquer sur la surface à traiter à l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau, en respectant le dosage suivant : 

1 kg/m². 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les informations et les données techniques de ce « Guide des produits » sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles de faire l’objet de modifications sans 
préavis. Ces données et informations sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles, ainsi que sur les utilisations et les applications 
courantes du produit. Les valeurs indiquées peuvent légèrement varier selon les conditions de mise en œuvre, les tolérances de fabrication, les tests réalisés, 
etc. Notre garantie est ainsi limitée à la qualité du produit fourni. Pour toute précision ou information supplémentaire, veuillez consulter notre service technique. 
Ces informations remplacent toutes celles qui ont été diffusées jusqu’à présent. 
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