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Nom du produit : JALFIX Eco 

 
Définition : Peinture dispersion intérieure diluable à l’eau. 
 
Domaine d’application : Garages, caves, cages d’ascenseur, etc. 
 
Caractéristiques : Dispersion  économique créée pour les supports nécessitant un haut pouvoir 

couvrant. 
 

SPECIFICATIONS 
 
 
Liant : Résine terpolymère 

Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées 

Poids spécifique : 1,70 

Extrait sec : 69% 

Aspect : Mat 

Viscosité : Pâteuse, légèrement thixotrope 

Teinte : Blanc 

Nuançage : En teinte pastel avec un maximum de 5% d’Aquamix ou Pintasol 

 Pour d’autres types de pâtes pigmentaires, vérifier la compatibilité 

Emballage : Bidon plastique de 5 kg Art. n° 704705 
Bidon plastique de 25 kg Art. n° 700913 

Consommation : 6 à 7 m²/kg par couche, suivant l’absorption 

Séchage : Hors poussière : 1 heure 
 Couche sur couche : 1 jour 

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
CRAINT LE GEL ! 

 

TESTS 

Pouvoir couvrant : Bon 

Résistance aux lavages : Faible 

Résistance aux frottements : Faible 

 

Support : Les surfaces doivent être sèches, propres et dures. 

 Sur béton cellulaire, crépi et enduit de ciment, plâtre, Placoplâtre, 
Alba,  
Une imprégnation avec notre Jalfond (acrylique en phase solvant) ou Fixafond 
(dispersion nano hydrodiluable) est vivement conseillée.  
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Nom du produit : JALFIX Eco 

 
 

PREPARATION ET APPLICATION 
 
 

Température : La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C 

Outils : Pinceau, rouleau ou pistolet 

Dilution : Prêt à l’emploi sinon 1ère couche avec 5% d’eau maximum 

Température : 10°C au minimum 

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l’eau 
 
 
 
 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches de données de sécurité sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la 
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des 
conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous 
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures. 
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