
Données techniques
Base: dispersion résine synthétique,
sans solvant
Couleur: magenta
Densité: 1,0 kg/l
Température de stockage:
pas en dessous de + 5 °C
Température d’application et tempé-
rature du support: de + 5 °C à + 30 °C
Consommation du matériau: 150 -
200 g/m² selon l’absorbance du sup-
port et le moyen d’application.
Temps d’attente:
-env. 60 minutes sur les supports
au sulfate de calcium (résistants à
l’humidité)

-env. 60 minutes sur enduit de gypse
(résistant à l’humidité)

-env. 10 minutes sur les supports en
ciment (chapes ciment, béton)

-env. 10 minutes sur les plaques de
plâtre

-env. 60 minutes sur les supports en
bois et les plaques d’aggloméré

Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuations clima-
tiques.

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
RAL UZ 113:
Respectueux de l’environnement,
grâce aux très faibles émissions
sans solvant conformément à TRGS 610
court temps d’attente
formation de la pellicule rapide
sur les murs et les sols
faible consommation / haut pouvoir
couvrant
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
peut être appliqué sur pratiquement
tous les supports
facile à appliquer
favorise l’adhérence
lie la poussière résiduelle

Applications
SCHÖNOX KH FIX est adapté:
comme un primaire pour protéger
contre l’humidité des mortiers couche
mince et ragréages de nivellement
comme un primaire pour réduire le pou-
voir absorbant

Supports
SCHÖNOX KH FIX est adapté sur:
béton
chapes ciment et systèmes de chapes
ciment à prise rapide
chapes de gypse
enduit de gypse (conformément à EN
13279-1)
enduit ciment, enduit ciment-chaux (CS
I - CS IV conformément à EN 998-1)
plaque de plâtre
chapes sèches
supports en bois

Exigences du support
Siccité, résistance, force de portance
et planéité adéquates et dimensions
stables.

Exempts de couches qui réduisent
l’adhérence telles que poussière, sa-
leté, huile, cire et endroits lâches.
Les traitements de surface ou toutes
zones "friables" du sous sol doivent
être enlevésmécaniquement et le sous
sol réparé avec le ragréage de nivelle-
ment SCHÖNOX comme requis.
L’enduit de gypse (épais d’au moins 22
mm) ne peut pas être posé à la truelle
ou lissé, autrement il devrait être pré-
paré mécaniquement.
Les chapes en gypse devraient être
poncées et aspirées avant tout traite-
ment ultérieur.
Les couches d’adhésifs solubles à
l’eau, p. ex. adhésifs lessive résiduaire
au bisulfite, devraient être enlevées
complètement. Apprêter les restes
d’adhésif restants avec SCHÖNOX GEA.
Les supports liés à la magnésite
doivent être apprêtés avec SCHÖNOX
GEA.
Les exigences de normes, directives et
fiches techniques valides pertinentes
s’appliquent.

Taux de gâchage
Appliquer SCHÖNOX KH FIX non dilué.

Méthode de travail
recommandée:
SCHÖNOX KH FIX est un primaire spécial
à très faibles émissions et est mélangé
ou agité avant utilisation.
Appliquer de manière égale SCHÖNOX
KH FIX non dilué et saturé avec un rou-
leau à pores fins ou un rouleau avec un
duvet court ou similaire sur le support
sec. Éviter les flaques.
Effectuer les étapes suivantes en ob-
servant les temps de séchage indiqués.
Nettoyer les outils dans de l’eau immé-
diatement après utilisation.

Conditionnement
bidon en plastique de 5,0 kg
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® KH FIX
GAMME CARRELAGE
Résine synthétique sans solvant en dispersion, prêt à l’emploi
pour les supports minéraux comme protection contre l’humidité, couche d’apprêt et réduction de
l’absorbance. Spécialement adapté comme un primaire sur les supports à base de sulfate de calcium
(gypse) avec un court temps de séchage. Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
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bouteille en plastique de 1.0 kg (16 bou-
teilles dans une boîte)

Stockage
Stocker SCHÖNOX KH FIX au frais et au
sec, à l’abri du gel.
Durée de conservation 1 an (dans
l’emballage fermé).
Les emballages qui ont été ouverts de-
vraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.

Élimination
Vider l’emballage et éliminer conformé-
ment à la règlementation.
Pour l’élimination des résidus de pro-
duit, de l’eau de nettoyage et des ré-
cipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUS: très faibles émissions

GISCODE
D1 - adhésifs et primaires en dispersion
sans solvant

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères pour produits
à base de dispersion, sans solvants, rem-
plissent.

Déclaration environnementale du
produit
conf. à ISO 14025 et EN 15804

Propriétaire de la déclaration
FEICA - Association of the European
Adhesive and Sealant Industry
Éditeur
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Propriétaire du programme
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numéro de la déclaration
EPD-FEI-20160086-IBG1-EN
Date d’édition
29.08.2016
Valide jusqu’au
28.08.2021

Les recommandations, directives, régulations DIN et

fiches de données de sécurité applicables doivent

être suivies, en même temps que les régulations

architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-

rantissons que nos produits quittent l’usine en par-

faite condition. Bien que nos recommandations

pour l’utilisation soient basées sur des tests et de

l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement

fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-

rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous

n’avons aucune influence sur les conditions sur le

site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-

sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-

place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX® KH FIX
Fiche technique produit
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Instructions
Nettoyer les outils immédiatement
dans de l’eau avec faible tension de sur-
face.
La fiche de données TKB "Technische
Beschreibung und Verarbeitung von
Bodenspachtelmassen" devrait être
suivie.
Les exigences des normes, directives
et fiches techniques valides perti-
nentes s’appliquent.
Composition:
-Dispersion de polyacrylate
-Additifs
-Préservateurs à base de isothiazoli-
none

Informations pour les personnes aller-
giques appeler le +49 2547 910-0.
Porter des gants de protection adaptés.
S’assurer d’une bonne ventilation lors
de l’application et du séchage.
Éviter de manger, de boire et de fumer
lors du travail avec le produit.
En cas de contact avec les yeux ou
la peau, rincer immédiatement avec
beaucoup d’eau.
Garder hors de portée des enfants.


