FASSITEK® THIXO

Lasure semi-thixotrope en milieu
solvant
Lasure transparente et inaltérable
Résine alkyde thixotrope
Traitement et protection du bois en profondeur
Produit non filmogène
Mise en valeur de la structure du bois

WWW.MATHYSPAINTS.EU

FASSITEK® THIXO
DESCRIPTION

By preference, apply undiluted.

Le Fassitek® Thixo est une lasure thixotrope d’un emploi aisé. Dotée d’une structure un peu
plus épaisse, cette variante thixotrope du Fassitek® possède toutes les qualités protectrices
et décoratives de la version classique. Il est possible dés lors d’appliquer le produit en
couches plus épaisses, et cette viscosité accrue en améliore le confort d’application.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

REMARQUES

UTILISATION RECOMMANDÉE
Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork.
Remark: colourless Fassitek is only suitable for internal use

Incorrect use of Fassitek Thixo means that it can still be fully or partially removed with
Thinner 22 within the first few days after application.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):
Niveau de brillance:
Extrait sec en poids:
Extrait sec en volume:

White Spirit or Thinner 22

Teneur en COV:
COV prêt à l'emploi:
Catégorie COV:
Limite COV:
Remarques pour la sécurité:

0,86-0,89
Semi-Mat
37-40 %
30-33 %

550 g/l
550 g/l
A/f
700 g/l
Consult Material Safety Data Sheet and safety
information printed on the can

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Manipulable:
Recouvrable:

3 hours
3 hours
24 hours

DURÉE DE VIE
5 ans minimum 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.

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
100 microns

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
32 microns

CONSOMMATION THÉORIQUE
10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate
and material losses during application

PRÉPARATION DE SURFACE
New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit;
Afzelia with ammonia water.
Old stripped paint: rub down to the bare not impregnated wood fibre and make dust free.
Maintenance on Fassitek Thixo: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDITIONS D'APPLICATION
> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
By preference, apply undiluted.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
By preference, apply undiluted.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS
By preference, apply undiluted. Nozzle: 0.009 - 0.013 / Pressure: 150 bar

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE
Date d’émission: 19/04/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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Zilverenberg 16
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info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
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