
1/1 22/17

• sans chlorure
• ciment rapide à haute réactivité
• avec début de prise immédiat après absorption d’eau
• pour l’intérieur et l’extérieur

Domaines d’application:
Étanchéité immédiate des surfaces humides, chutes
d’eau et zones de suintement dans les caves, les puits,
galeries etc.

Données techniques:
Base:  ciment, additif 
Couleur:  gris-ciment 
Densité apparente:  env. 1,2 kg/dm3 
Température du 
support et de mise 
en oeuvre: +5 °C jusqu’à +30 °C
Début de prise:   toute suite après l’absorption 

d’eau
Consommation:   env. 2 kg par litre de volume de 

vide
Stockage:   Au sec 12 mois dans l’emballage 

original fermé, les emballages 
ouverts doivent être utilisés 
immédiatement.

Conditionnement:  plastique de 6 et 12 kg

FIX 10-S Article n° 2 01819
Ciment de colmatage

Support:
Le support doit être solide, porteur, propre et libre des
substances diminuant l’adhérence. Les crépis et les 
éléments de maçonneries non-adhérents sont à retirer. 
Pour un meilleur ancrage de FIX 10-S, l’endroit de 
l’infiltration est à ouvrir en forme de V avant le colmatage.

Mise en oeuvre:
On obtient  le colmatage d‘infiltrations en pressant à la 
main le FIX 10-S à l‘état sec dans l‘infiltration. Si lors du 
premier colmatage l’étanchéité n’est pas atteinte, une 
autre application de FIX 10-S peut être effectuée, et tout 
de suite après repeinte avec AQUAFIN-F, ensuite intégrer 
dans l’étanchéité ultérieure.

Remarques:
•  Protégez les surfaces non traitées de la pénétration  

de FIX 10-S.
• Les essais correspondants sont à effectuer. 
•  Pour de grandes surfaces complètement humides,  

nous recommandons le système AQUAFIN-F et 
AQUAFIN-1K. FIX 10-S ne doit pas être mélangé ou 
être mis en contact avec du plâtre.

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur!
GISCODE: ZP1

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels : en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.
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