USAGE DU PRODUIT

Fixit SmoothOver peut être teinté avec de petites quantités de colorants
universels, ou des peintures PVA, pour fusionner avec les surfaces
existantes et améliorer l'uniformité de la couleur des couches de finition.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

PRÉPARATION

Fixit SmoothOver est le moyen le plus simple de donner une finition
parfaitement lisse et résistante aux intempéries au plâtre rugueux et
inégal. Il suffit de l'étaler et de le lisser – il durcira après environ 4
heures et se transformera en une finition à la fois résistante aux
intempéries et aux alcalis et ne nécessite pas des apprêts spéciaux.

Produit de
lissage,
pour
intérieur et
extérieur
simple
d'utilisation

FIXIT - MULTIUSAGES

SMOOTH OVER - INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR

Pour usage extérieur et intérieur.
Enduit jusqu'à 5 mm d'épaisseur sans s'affaisser.
Adhère fermement au plâtre et au ciment.
Sèche en 4 heures en une finition dure et résistante aux alcalis et aux
intempéries. Apprêt non recommandé – peindre directement avec une
Prêt pour une utilisation simple – de bons résultats sont obtenus par
le commun des bricoleurs.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Couleur

Blanc

Densité à 23° C

Env. : 1,69 kg/L

Teneur en extraits secs En poids : Env. 71 %
En volume : Env. 50 %
Viscosité emballée Viscosité à 23° C : Env. >141 KU
Rendement superficiel spécifique De 1 m à 0,2 m par litre –
varie en fonction de l'épaisseur appliquée
Épaisseur conseillée Min. 3 µm. Max. 5 mm.
de feuil sec par couche

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Diluant

SMOOTH OVER - INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

peinture émulsion après 6 heures.

Aucun requis, à l'exception de
l'eau du robinet pour ajuster la
consistance

Temps de recouvrement 6 heures pour les peintures à l'eau
16 heures pour les peintures à l'huile
Nettoyage du
matériel

Nettoyer immédiatement avec de l'eau

Subjectiles

Idéal pour le plâtre au ciment, l'enduit de plâtre,
le béton, le fibrociment et les surfaces peintes, à
condition d'avoir été préparés convenablement.

FORMATS

FIXIT - MULTIUSAGES
FORMATS
PRÉPARATION

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Précautions
Ne pas appliquer par temps froid (moins de
10° C) ou humide.
Ne convient pas aux surfaces métalliques.
Ne convient pas à une application directe sur des
surfaces poudreuses ou friables, précédemment
peintes ou non.
N'est pas conçu pour réparer les maçonneries
défectueuses, où des défauts de structure sont
clairement visibles.
Toujours utiliser des ustensiles propres et
s'assurer que le récipient ou la surface de
mélange ne contient pas de résidus d'ancien
bouche-fentes mélangé.
Pour prolonger la durée de conservation, remettre
le revêtement en plastique et le couvercle pour
empêcher l'assèchement du produit pendant le
stockage et stocker dans un endroit frais et sec.
Ne pas stocker à des températures extrêmes et
ne jamais laisser congeler.

SMOOTH OVER - INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR

Enlever l'excès de produit des outils avant de
nettoyer à l'eau chaude. Pour de meilleurs résultats,
ajouter la solution Fixit Sugar Soap.
Application
Appliquer Fixit SmoothOver avec un plâtroir humide,
une écumoire ou un grand grattoir du bas vers le
haut, en maintenant une pression ferme et uniforme.
Appliquer autant de produit Fixit SmoothOver que
nécessaire, car il est conseillé de former l'épaisseur
du feuil en plusieurs
couches plutôt qu'en une couche épaisse (épaisseur
maximale 5 mm). Ne pas s'inquiéter des petites
irrégularités ou des « lignes de côtés ».
Laisser sécher pendant environ 2 heures avant
de poncer avec du papier à grain de 100 jusqu'à
obtention d'une finition lisse. Les applications
épaisses ou le climat humide peuvent nécessiter une
période de séchage légèrement plus longue.
Comme alternative au ponçage, Fixit SmoothOver
peut être taloché et poli. Dès que Fixit SmoothOver
est sec au toucher (mais pas complètement), utiliser
une truelle à mousse pour polir la surface dans un
mouvement circulaire, en nettoyant et en mouillant la
truelle entre chaque passage pour obtenir la finition
définitive de Fixit SmoothOver.
Smoothover doit être utilisé d'un coin à l'autre pour
assurer la cohérence du profil du plâtre. En cas
d'utilisation du produit pour réparer un plâtre en
mauvais état, une différence sera clairement visible
après revêtement, dans différentes conditions
d'éclairage, etc.
Couche de finition
Laisser l'enduit Fixit SmoothOver sécher complètement (6 heures
pour une épaisseur de 2 à 3 mm, mais de préférence pendant la
nuit) avant de peindre. Après 6 heures, vous pouvez revêtir avec
n'importe quelle peinture à l'eau Dulux.
Laisser sécher pendant au moins 16 heures avant de revêtir avec

Dulux Émail ou toute autre peinture à l'huile.
Il n'est pas nécessaire d'apprêter Fixit SmoothOver avant la
peinture.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être propres et sèches.
Enlever tout plâtre lâche, poussière, vieille peinture
et vieux papier peint en brossant avec une brosse
métallique dure. Les petites fissures peuvent mieux
être élargies avec un outil tranchant pour garantir
un comblement efficace.
Retoucher les têtes de clous et de vis avec un apprêt
Dulux approprié.
Les fissures ou trous d'une profondeur supérieure à
5 mm doivent être comblés avec le bouche-fentes
Fixit approprié.
Le plâtre poudreux/friable doit être apprêté avec
une sous-couche pour plâtre pour faciliter
l'adhérence.
Les surfaces précédemment peintes doivent être
poncées jusqu'à obtention d'une finition plate avant
d'appliquer le produit Fixit SmoothOver.

avant l'application : si nécessaire, nettoyer avec
la solution Fixit Sugar Soap.
Remuer Fixit SmoothOver jusqu'à obtention d'une consistance
crémeuse.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Pour des informations détaillées sur la sécurité,
consulter la fiche de données de sécurité.
Tenir hors de la portée des enfants.
Bien aérer pendant l'application et le séchage.
Ininflammable

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage
Stocker dans un endroit frais et sec

S'assurer que toutes les surfaces sont propres
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