
  

5 litres AS-2200-05

10 litres AS-2200-10

25 litres AS-2200-25

Mise en œuvre

- Le produit s’applique sur le mur parfaitement décapé.
- A l’aide d’une brosse métallique, retirer les sels apparents 

et éléments friables ou non-homogènes à la maçonnerie.
- Pulvériser la zone à traiter en deux couches immédiate-

ment successives.
- Suite à l’appication de Sels-Fix, il est toujours préférable 

de prévoir un enduit anti-salpêtre (Hydro+ ou Hydroseal) 
avant d’appliquer le plâtre de finition.

Consommation

- Par pulvérisation : de 0,3l à 1l/m2

- Répéter l’opération après 24h si nécessaire jusqu’à satu-
ration du support.

Conditionnement

Sels-fix est conditionné en bidons de polyéthylène de 5, 10 
et 25 L.

Stockage

A l’abri du gel, se conserve 1 an dans son emballage 
d’origine.

Description

- Sels-fix est un consolidant minéral alcalin qui augmente 
fortement la cohésion et la solidité de la zone traitée.

- Durcit et renforce jusqu’à 10mm de profondeur les pierres 
naturelles, les murs en béton, joints, briques. Le produit 
fixe les sels hygroscopiques (nitrites, nitrates, sulfates, 
chlorures,…) présents dans la maçonnerie.

- N’altère pas les propriétés de « respiration » des murs.

Domaine d’application

Dans le cadre d’un traitement contre l’humidité 
ascensionnelle, il est très important d’appliquer 
le convertisseur de sels après le traitement 
proprement dit, mais avant la réfection des enduits 
(plafonnage, cimentage,…)

Caractéristiques

- Densité : 1,25  +/-0.05.
- Aspect : transparent à légèrement blanchâtre - pH sup. 

à 11.
- Matières actives : sup. 25%.
- Ininflammable, produit sans solvants.
- Peut être utilisé à titre préventif.
- Action corrosive sur les supports autres  que le béton et 

les briques (rinçage à l’eau en cas de contact).
- Convient pour béton, briques, tous types de maçonneries.
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Minerale versterker en zoutomzetter voor alle soorten binnenmuren

Beschrijving
- Sels-fix is een alkalische minerale versterker die de cohesie en de 

vastheid van de behandelde zone sterk verhoogt.
- Het verhardt en versterkt tot op 10 mm diepte alle natuurstenen, 

betonnen muren, voegen en bakstenen. Het product versterkt 
hygroscopische zouten (nitrieten, nitraten, sulfaten, chloriden, ...) 
die aanwezig zijn in het metselwerk.

- Het wijzigt de «ademhalings»eigenschappen van de muren niet.

Toepassingsgebied
In het kader van een behandeling tegen opstijgend vocht is het 
zeer belangrijk om de zoutomzetter aan te brengen na de eigenlijke 
behandeling, maar vóór de herstelling van de bepleisteringen 
(plafonneersel, cementering,…)

Kenmerken
-  Dichtheid: 1,25 +/-0.05.
- Uitzicht: helder tot licht witachtig - pH hoger dan 11.
- Actieve bestanddelen: meer dan 25%.
- Niet-ontvlambaar, product zonder oplosmiddelen.
- Kan preventief worden gebruikt.
- Corrosieve werking op andere ondergrond dan beton en baksteen 

(afspoelen met water bij contact).
- Geschikt voor beton, bakstenen, alle soorten metselwerk.
 
Toepassingswijze
- Het product wordt aangebracht op de perfect afgebikte muur.
- Met behulp van een metalen borstel de zichtbare zouten en 

brokkelige of niet-homogene elementen van het metselwerk 
verwijderen.

- De te behandelen zone besproeien in twee direct opeenvolgende 
lagen.

- Na het aanbrengen van Sels-Fix is het altijd beter om een anti-
schimmelcoating te voorzien (Hydro+ of Hydroseal) vóór het 
aanbrengen van de afwerkingspleister.

Verbruik
- Bij verstuiving: van 0,3 tot 1 l/m2

- De behandeling herhalen na 24 uur indien nodig tot aan de 
saturatie van de ondergrond.

Verpakking
Sels-fix is verpakt in polyethyleen bussen van 5, 10 en 25 L.

Opslag
Kan vorstvrij 1 jaar worden bewaard in de originele verpakking.
 
Veiligheid
- Als irriterend geklasseerd product.
- Draag handschoenen voor gevoelige huid en een masker om de 

ogen te beschermen.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk en overvloedig met water 

spoelen.
- Lees het etiket zorgvuldig voor gebruik.
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