
DESCRIPTION PRODUIT PROFIX 40 est un fond pigmenté à base de résines acryliques micronisées en dispersion aqueuse à
haut pouvoir couvrant, contenant des charges calibrées qui contribuent à augmenter les propriétés
d'adhérence des revêtements ou des peintures successifs.

APPLICATION PRODUIT Préparation de supports minéraux ou synthétiques, tant extérieurs qu'intérieurs, afin d'adapter la couleur
du support à la teinte des produits successifs CP0, PAINT AIR e PAINT PROTECTION.
Particulièrement indiqué pour:
• Enduits nouveaux et vieux à base de ciment ou de chaux
• Surfaces avec des finitions synthétiques, revêtements en quartz ou peintures plastiques
• Surfaces en béton
• Superfici rivestite con CP1 o con X-LIME/FIBROeRASO o rasature armate e rasanti in genere

AVANTAGES • Bonne hydrofugation et respirabilité à la vapeur
• Bonne capacité couvrante
• Augmente l'adhérence de CP0, PAINT AIR et PAINT PROTECTION
• Étant sans solvants, son application est autorisée dans des endroits fermés et peu aérés
• Règle l'absorption du support en facilitant la pose des applications successives
• Évite la transparence du support en cas de finition à effet «rayé»

PRÉPARATION ET MISE EN
ŒUVRE

Préparation des surfaces
Surfaces avec des moisissures, des algues et des champignons
Éliminer les micro-organismes présents et laver à fond à l'eau les surfaces, attendre le séchage et
appliquer une couche non diluée de traitement désinfectant PROCLEAN (voir fiche technique
correspondante).
Après au moins 2-3 heures procéder à l'application de PROFIX 40 de la couleur correspondant au
produit de finition.

Enduits abîmés, effrités ou affaiblis
Enlever toutes les parties grossières ou détachées en procédant à un lavage à l’eau minutieux et
restaurer.
Attendre au moins 24 heures à partir des derniers rapiéçages et, sur toutes les surfaces y compris celle
effritées, appliquer PROFIX 40 sur le support sec de la couleur correspondante au produit de finition.
En cas d'enduits particulièrement abîmés, il faut d'abord traiter avec PROFIX 30 (voir fiche technique
correspondante); après l'absorption, il est possible de continuer avec PROFIX 40.
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Surfaces existantes en bon état ou de nouvelle réalisation tels que: enduits, mortiers de
réparation et lissages en général, lissages renforcés et revêtements épais, peintures et
vernis.
En cas d'anciennes surfaces existantes, il faut enlever toutes les parties abîmées ou en cours
d'écaillage avec un brossage et un lavage minutieux à l'eau, puis attendre le séchage complet avant
d'appliquer PROFIX 40 de la couleur correspondant au produit de finition.
Surfaces en béton
Scarifier toutes les surfaces qui présentent des détachements, même partiels, des efflorescences, de la
poussière ou de la graisse.
Puis laver à l'eau, énergiquement.
Nettoyer les tiges de fer d'armature apparentes, procéder à leur passivation avec SANOFER, à la
remise en état des zones détériorées en utilisant le cycle des mortiers Volteco (voir les fiches techniques
correspondantes).
Lorsque la surface est sèche, appliquer PROFIX 40 de la couleur correspondant au produit de finition.
Préparation du produit
PROFIX 40 peut être dilué jusqu'à 10% avec de l'eau en fonction du degré d'absorption du support.
Application 
Agiter le produit avant l'utilisation, puis l'appliquer uniformément jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau,
d'un rouleau ou machine airless.
Attendre au moins 4-6 heures si l'application d'une deuxième couche est nécessaire, à cause de
l'irrégularité du support et en fonction de la dilution effectuée.
Sur-application
Attendre 2-4 heures avant de procéder à l'application de CP0, PAINT AIR ou PAINT PROTECTION.

Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT 0,15÷0,3 l/m² en fonction de la porosité de la fondation de sol.

EMBALLAGE ET STOCKAGE Bidon de 5 l ou de 14 l.
Le stockage du produit doit être effectué dans un environnement sec en évitant l'exposition au gel et à la
chaleur (température maximale 40°C) et l'exposition directe au soleil avant l'application.
Durée de conservation 24 mois dans les emballages d'origine.

MISES EN GARDE - NOTES
IMPORTANTES

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mouillées.
Ne pas appliquer le produit sur des surfaces pas du tout absorbantes (ex. métaux, céramique, manteaux
imperméables existants).
Ne pas appliquer le produit sur des supports frais et fondamentalement alcalins.
Protéger de la pluie jusqu'à ce que le produit ait été absorbé.
Lorsque l'application de PROFIX 40 est terminée, la pluie, la condensation au cours de la nuit, le
brouillard ou une humidité élevée en général peuvent causer des stries translucides blanchâtres («traces
de limace»)
Ce phénomène, de nature temporaire, n'influence pas les caractéristiques des performances du produit
et peut être facilement éliminé avec un lavage à l'eau ou en attendant les prochaines pluies.
Les pinceaux, rouleaux ou équipements pour la pulvérisation (airless) doivent être nettoyés avec de
l'eau avant que le produit ne se sèche.
Les données de préparation et de mise en œuvre se réfèrent à des conditions environnementales
normales (température +20°C ; humidité relative 60 %).

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES ET TECHNIQUES
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Spécifications Valeurs
Aspect Liquide blanc ou coloré, effet opaque
Poids spécifique 1,47 kg/l
Température d'application +5°C +30°C

SÉCURITÉ C'est un produit atoxique.
Il est conseillé de porter un masque et des gants pendant le travail.
En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.
Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco
S.p.A.
Peuvent changer à tout moment sans préavis.
Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.)
sont présentes sur le site www.volteco.com.
En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES Note pour l’acheteur/installateur:
Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de
support pour l’acheteur/applicateur.
Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail
considéré, dont la société Volteco S.p.A. n’est en aucun cas responsable.
Ne modifie pas et n’élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.
Elle est susceptible de faire l’objet de modifications dont l’applicateur devra s’enquérir avant chaque
application en consultant le site www.volteco.com.
Les informations technico-commerciales fournies en phase de prévente ou d’après-vente par le réseau
commercial ont la même valeur que le présent document.
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