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^ SURFIX-C
RESINE POLYESTER EN CARTOUCHE BI-COMPOSANT A PRISE RAPIDE 

POUR REPARATIONS ET SCELLEMENTS
A  USAGES  PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Pâte visqueuse en cartouche à 2 compartiments.

. POINT ECLAIR : 31°C 

. DURCISSEMENT : Ultra rapide

. COULEUR: Grise 

. TAILLES DISPONIBLES: 
Cartouche de 150 ml : SURFIX-CPM
Cartouche de 380 ml : SURFIX-C

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Résine bi-composante polyester à prise rapide pour les travaux de 
réparation ou de scellement des matériaux traditionnels du bâtiment.
La prise est rapide et la solidité obtenue excellente.
Possibilité de réparer des nez de marches d’escalier avec une rigidité à 
toutes épreuves car ne présente aucun retrait au durcissement.
Permet d’intervenir sur des supports tels que le bois, la pierre, le ciment, le 
béton, la brique, le plâtres, les parpaings, ….
Durcissement sans retrait après réticulation
Remarquables propriétés mécaniques
Peut se poncer et se tarauder après durcissement complet 
.Pour les professionnels du bâtiment et les utilisateurs chargés de l'entretien 
dans les ateliers municipaux, services de maintenance des mairies, écoles, 
universités, usines, industrie , etc... 

Nettoyer les surfaces à réparer ou à sceller et éliminer les 
parties friables. Installer une seringue dans le pistolet 
(modèle standard à cartouche de 310 ml pour Surfix-CPM 
et modèle spécial pour Surfix-C comme présenté ci-contre).
Ajouter un embout mélangeur après ouverture du bouchon.
Appliquer le mélange sur le support et opérer au scellement 
ou à la réparation (pour les scellements en zones creuses 
comme les parpaings, des tamis spéciaux de fixation sont 
disponibles). Démonter ensuite le mélangeur et le jeter.
Reboucher la seringue qui reste prête à l’emploi avec 
l’utilisation d’un nouveau mélangeur

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


