
 
 

  

 

HERALAX FOND 
 Fixateur isolant pour la 
préparation du support 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALAX FOND est un apprêt uniformisant et consolidant pour surfaces murales intérieures à base de 
résines synthétiques en dispersion aqueuse. Idéal pour les surfaces murales anciennes et nouvelles, il a un 
bon pouvoir pénétrant et une bonne résistance à la saponification, formant un pont d'adhérence idéal 
entre les supports minéraux et les finitions, uniformisant l'absorption des supports et optimisant l'ancrage 
des peintures, améliorant leur finition et leur rendement. Peut être coloré avec des colorants 
hydrodispersés. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERALAX FOND il est utilisé comme isolant, pour uniformiser l'absorption des surfaces murales avant 
l'application de peintures à l'eau ou de revêtements muraux filmogènes. Une utilisation en intérieur est 
recommandée. 
 
 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Le support doit être propre, sec et brossé. Les incrustations ou particules facilement détachables doivent 
être éliminées mécaniquement. En cas de croissance de moisissures, d'algues ou de lichens, il est nécessaire 
de récupérer la surface avec les interventions appropriées. 
 
 
APPLICATION 
Appliquer une couche de HERALAX FOND dilué avec de l'eau jusqu'à un rapport de 1: 3 en volume. Après 5 - 
6 heures procéder à l'application de la finition choisie. L'application peut se faire de préférence au pinceau 
ou au rouleau. 
 
Nouveaux supports 
Combler les imperfections et poncer, puis appliquer une couche de HERALAX FOND. 
 
Supports déjà peints 
Retirez toute peinture écaillée. Comblez les imperfections et poncez les parties remplies. Procéder ensuite à 
l'application d'une couche de HERALAX FOND. 
Pour obtenir un résultat optimal et vérifier la bonne répartition du produit sur la surface traitée, il est 
recommandé d'ajouter une petite quantité de peinture murale à HERALAX FOND, qui est incolore, au 
moment de l'application. De cette façon, vous éviterez de laisser des zones découvertes. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
MISES EN GARDE 
• Ne pas appliquer sur supports humides 
• Ne pas appliquer un excès de matériau pour éviter que la surface ne devienne trop lisse et non 

absorbante, rendant difficile l'application ultérieure de la finition 
• Avant d'appliquer le produit, enlevez les anciennes peintures à la chaux, transpirantes ou à la détrempe, 

s'il y a plus de couches. 
• Éviter l'application à des températures inférieures à + 5 °C ou supérieures à + 35 °C et avec une humidité 

relative supérieure à 75% 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Préparation des supports en appliquant un primaire à base de résines synthétiques, au rouleau, au pinceau 
ou au pistolet, tel que HERALAX FOND de HERAKEM SRL. 
 
données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Couleur  blanc laiteux  

Inflammabilité en °C  Non inflammable  

Filmabilité à basse température Bon à +5°C  

Type de diluant  Eau 

Système d'application  rouleau, brosse, spray 

Aspect du film séché  Transparent  

Résistance aux alcalis  Résistant aux alcalis. 

Classement douanier  3906 9000 

Consommation  100-200 g/m² selon le support 

Packs Réservoirs de 1-5-20 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


