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FICHE TECHNIQUE PEGAFIX COLOR EXT  
 
  
 

DESCRIPTION 
Pegafix Color EXT est un primaire acrylique en phase aqueuse fixateur et régulateur de fonds. 
Elle est pigmentée, teintable. Permettant de créer une surface uniforme en terme d’absorption 
et de couleur. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Très bonne adhérence sur maçonneries et anciennes peintures organiques. blanc, teintable 
pour faciliter le recouvrement et  homogénéiser la  couleur des supports et réguler l’absorption 
de la surface .Chargé de micro-silice pour favoriser le recouvrement et accroitre d’adhérence.  
Perméable à la vapeur d’eau, A base d’eau 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Primaire acrylique pour des applications en extérieur. Applicable sur supports minéraux ou 
peints. Primaire recommandé avant application de Paracem Siloxan ou de ParaSil. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Couleur: Blanc + teintable avec ColourShop 
Densité: Env. 1,53 g/cm³ 
Extrait sec: En poids: ± 57% 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 28 g/l max. 
Catégorie: IIA/g 
Valeur limite en UE: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 60% H.R. 
Au toucher:  2h-3h 
Recouvrable: ± 4 heures (10 m²/l) 
Dur à cœur : ± 1 jour 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 5 - 7 m²/l par couche 
Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité du 

support et les pertes de produits pendant l’application. 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Le support doit être suffisamment sec et stable, bien nettoyer. Les anciennes couches de 
peintures nettoyées, en bon état et les supports minéraux qui sont peu ou normalement poreux 
peuvent être recouverts directement avec du Pegafix Color EXT. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. 

 
APPLICATION  
Brosse:  Application au moyen d’une brosse plate pour phase aqueuse. 
  
Rouleau: Application au moyen d’un rouleau polyamide ou microfibres. 
  
Pistolet  Airless: Gicleur: 013 – 015  /  Pression: 160 bars. 
  
Nettoyage:  Eau. 
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FICHE TECHNIQUE PEGAFIX COLOR EXT  
 
 

CONDITIONS D’APPLICATION  
Température minimale 5°C, H.R. maximale 80%. 

 
SECURITÉ  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon.. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 
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