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RESIFIX 

 
 
 

RÉSINE ÉPOXY ACRYLATE DE SCELLEMENT 
HAUTEMENT RÉSISTANTE 

 
 
PROPRIETES : 
RESIFIX est plus résistant que les résines polyester, ne contient pas de styrène, n’a pas 
d’odeur volatile et se conserve 12 mois minimum en emballage fermé. Sa prise est très 
rapide, la charge peut-être appliquée 15 à 20 minutes après application. RESIFIX est 
efficace aussi bien en corps creux que plein et fonctionne également très bien sur des 
supports friables tels le plâtre ou béton cellulaire. Ses performances sont identiques sur 
support sec ou humide et RESIFIX possède de hautes résistances à la traction, au 
cisaillement et à la charge. 
 
COMPOSITION : 
 
RESINE: RESINE EPOXY ACRYLATE SANS STYRENE   
DURCISSEUR : PEROXYDE DE BENZOLE    
DENSITE DU MELANGE : 1,7      
COULEUR DU MELANGE : GRIS     
TEMPS DE CONSERVATION DE LA CARTOUCHE FERMEE: MINIMUM 12 MOIS. 
 
 
UTILISATIONS : 
RESIFIX est particulièrement recommandé pour la fixation de points d’ancrage, de 
scellements en matériaux creux ou pleins, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
CORPS PLEIN : percer avec une mèche de diamètre supérieur à la tige filetée choisie, 
remplir le trou et introduire la tige filetée (temps de prise de 2 à 4 minutes), attendre 15 à 25 
minutes avant de mettre sous charge. 
CORPS CREUX : percer avec une mèche de diamètre égal à celui du tamis qui servira à 
accueillir la tige filetée choisie, remplir le tamis et introduire la tige filetée (temps de prise de 
2 à 4 minutes), attendre 15 à 25 minutes avant de mettre sous charge. 
Dévisser puis enlever le bouchon. Visser la buse mélangeuse. Introduire la cartouche dans 
le pistolet. Extruder le produit. Ne pas utiliser le premier mélange (10 cm). Remettre le 
bouchon après utilisation. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. Nocif par 
inhalation. Irritant pour les yeux et la peau. Ne pas respirer les vapeurs .Porter un vêtement 
de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. Eviter 
d’utiliser le produit en dessous de + 5° C. Stocker  à l’abri du soleil et à température < 40° C.  
 
 
 

 


