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BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT 
Fiche Technique 

 
 
DEFINITION 
 
Le BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un primaire d’accrochage à base de copolymères acryliques en 

phase aqueuse, très fluide, prêt à l’emploi. 

 
AGREMENT 
 
Classement au Feu : M1 PV du LNE. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Nombre de composants : 1 
Couleur du film sec : Incolore 
Aspect du film sec : Satiné 
Masse volumique à 23°C  : 1,06 g/ml 
 
TEMPS DE SECHAGE (pour 160 µm secs) 
 
 à 20°C 

Hors poussière 30 minutes 
 
DELAI DE RECOUVREMENT (sur lui-même dans les épaisseurs nominales) 
 
Température +20°C Maxi : 12h  
 
SOLVANT DE NETTOYAGE 
EAU 
 
CONDITIONNEMENT STANDARD 
 
25 Kg en bidons  

250 ml en pulvérisateur manuel. 
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Les résultats ci-dessus concernant les propriétés du produit ont été obtenus soit dans nos laboratoires, soit dans des laboratoires officiels ; ne 
tenant pas compte des conditions particulières d’utilisation, ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les caractéristiques du produit définies dans la 
présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment compte tenu de l’évolution des techniques, des réglementations et elles ne sont 
donc valables que dans la mesure où une édition plus récente ne viendrait pas l’annuler. 

 
 

BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT 
Fiche Technique 

 
 

STOCKAGE 
 
Délai de péremption : Pour le conditionnement standard 12 mois sous abri à une température comprise entre 

5°C et 35°C en emballage d'origine non ouvert. 

Craint le gel. 

 
 
PREPARATION DE SURFACE 
 
Support propre, sec et non gras. 
 
 
PREPARATION DU PRODUIT 
 
BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un produit mono-composant, prêt à l'emploi. 

 

Si nécessaire, ajouter le diluant associé (eau) en fonction du mode d'application et des conditions climatiques. 

Homogénéiser sous agitation mécanique avant emploi. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
 
Pulvérisation manuelle. 
 
HYGIENE ET SECURITE 
 
Avant toute utilisation veuillez consulter l’étiquette légale portée sur l’emballage et la fiche de données de 

sécurité. 

 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 
 
Le BEST 19-98 FIXATEUR ITO craint le gel au stockage. Par contre, une fois sec, il présente une 

résistance au gel/dégel excellente. 
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