
PRODUITS

Peintures

45



PAINT-Fix SPORT
PAINT-FIX SPORT est une peinture acrylique fabriquée à partir de 

résines synthétiques, plasti�antes et inertes, conçue pour pein-

dre des sols soumis à des sollicitations moyennes et pour le 

scellement de coulis. 

   

P E I N T U R E S  •  PA I N T- F I X  S P O R T

Fiche technique:

Séchage au toucher à 25 °C et 50 % HR : 60 min.

Séchage pour repeindre à 25 °C et 60 % HR : 6 heures.

 Séchase

Bidons de 25 kg.

Format de vente

Caractéristiques  

Produit non toxique et non in�ammable.
Bonne adhérence aux surfaces en enrobé bitumineux, coulis et 
bétons poreux.
Facile à appliquer et séchage rapide.
Bonne résistance à l’abrasion et aux micro�ssures.
Résistant à la chute de carburants.
Protection �nale de Seal-Fix (Bitumineux et Synthétique).
Bonne adhérence au support et bonne élasticité. Facile à appliquer.
Finition : mate.
Couleurs : noir, gris, vert, rouge, ocre et bleu.

Utilisations

Parkings, garages et aires de jeux.
Scellement de coulis sur des pistes cyclables, bas-côtés, îlots séparateurs, 
panneaux de signalisation, trottoirs, etc.
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Acril-Fix D 5.11
RÉSINE ACRYLICO-MÉTHACRYLATE TRANSPARENT

P E I N T U R E S  •  A C R I L - F I X  D  5 . 1 1
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Revêtement monocomposant transparent, à partir de 

résines méthacryliques à base de dissolvant, résistant aux 

alcalis, au vieillissement et aux intempéries, pour le 

scellement et la protection anti-carbonatation de 

supports en béton. Tolérante à l’humidité sur support à 

recouvrir.

Fiche technique:

Format de vente

Caractéristiques   

Pose

Consommation

ACRIL-FIX D 5.11 protège les surfaces de l’exposition environnementale en la 
colorant et sans modi�er leur aspect et sans altérer la perméabilité à la vapeur d’eau.
Simpli�e le nettoyage des surfaces.
Faible viscosité.
Excellente adhérence, y compris aux supports légèrement humides.
Facile à appliquer.
Perméable à la vapeur d’eau.

Protection anti-carbonatation de mortiers, bétons lissés et polis.
Scellement de béton poli pour la circulation piétonne et routière.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Protection de revêtements sportifs GAME-FIX.

Fourni à l'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Selon le type de support (béton lissé, poli, mortier, peinture acrylique…)
la consommation est comprise entre 100 et 200 g/m² par couche. 
Deux couches peuvent être nécessaires a�n de couvrir complètement le support.

Les surfaces doivent être propres, exemptes d’huiles, de graisses ou de matériaux 
libres. Un traitement de la surface par grenaillage, ponçage ou meulage peut être 
nécessaire. Le produit est fourni prêt à l ’usage. Homogénéiser le produit dans son 
emballage avant la pose. I l  peut être appliqué à l ’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou 
drague en caoutchout.

Utilisations 



Acril-Fix D 2.1

P E I N T U R E S  •  A C R I L - F I X  D  2 . 1
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Revêtement antidérapant à partir de résine méthacryli -

que monocomposant colorée à base de dissolvant, résis -

tant aux alcalis, au vieillissement et aux intempéries, 

pour le scellement et la protection anti-carbonatation de 

supports en béton.

Fiche technique:

Format de vente

Caractéristiques   

Pose

 Consommation

ACRIL-FIX D 2.1 protège les surfaces de l’exposition environnementale en les colorant,
sans altérer la perméabilité à la vapeur d’eau.
Simpli�e le nettoyage des surfaces.
Texturé et antidérapant.
Excellente adhérence, y compris aux supports humides.
Facile à appliquer.

Protection anti-carbonatation de béton lissé.
Scellement de béton pour la circulation routière.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Liquide de séchage pour bétons.

Fourni à l'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

La couche appliquée doit être continue et exempte de pores. 
A�n de couvrir entièrement le support, appliquer deux couches de produit
en respectant une consommation d’environ 200 g/m²..

Les surfaces doivent être propres, exemptes d’huiles, de graisses ou de matériaux 
libres. Un traitement de la surface par grenaillage, ponçage ou meulage peut être 
nécessaire. 

Le produit est fourni prêt à l ’usage. Homogénéiser le produit dans son emballage 
avant la pose. I l  peut être appliqué à l ’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou drague en 
caoutchout.

REVÊTEMENT MÉTHACRYLIQUE COLORÉ 

Utilisations 



Acril-Fix D 3.1
RÉSINE ACRYLICO-MÉTHACRYLATE COLORÉE

P E I N T U R E S  •  A C R I L - F I X  D  3 . 1
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Résine méthacrylique monocomposant colorée à base de 

dissolvant, résistant aux alcalis, au vieillissement et aux 

intempéries, pour le scellement et la protection anti-car -

bonatation de supports en béton. Tolérante à l’humidité 

sur support à recouvrir.

Fiche technique:

Format de vente

Caractéristiques   

Pose

Consommation

ACRIL-FIX D 3.1 protège les surfaces de l’exposition environnementale en les colorant,
 sans altérer la perméabilité à la vapeur d’eau.
Simpli�e le nettoyage des surfaces.
Excellente adhérence, y compris aux supports légèrement humides.
Facile à appliquer.

Protection anti-carbonatation de béton lissé.
Scellement de béton pour la circulation routière.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Liquide de séchage pour bétons.

La couche appliquée doit être continue et exempte de pores. 
A�n de couvrir entièrement le support, appliquer deux couches de produit
en respectant une consommation d’environ 200 g/m².

Les surfaces doivent être propres, exemptes d’huiles, de graisses ou de matériaux 
libres. Un traitement de la surface par grenaillage, ponçage ou meulage peut être 
nécessaire. 

Le produit est fourni prêt à l ’usage. Homogénéiser le produit dans son emballage 
avant la pose. I l  peut être appliqué à l ’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou drague en 
caoutchout.

Fourni à l'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Utilisations


