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Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d’informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de 
bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l’applicateur d’établir un descriptif précis de la nature et de l’état du fond ainsi que de respecter le processus de mis en œuvre, les nomes et DTU 
en vigueur. L’évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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Tierrafix 

Nature et Harmonie

 
 

 
Incolore et très facile d’application, le Tierrafix Nature et Harmonie préserve, fixe et protège durablement enduits 
naturels et supports absorbants sollicités (traces de doigts, éclaboussures d’eau) tout en laissant respirer le support. 
 

  
1. Propriété 

Incolore. 
Sans solvant. 
Sans COV ni formaldéhyde. 
Prêt à l’emploi. 
Intérieur. 
Facile à appliquer. 
Préserve, fixe, durci et protège durablement les supports absorbants intérieurs sollicités. 
Très respirant. 
 
2. Supports 

Intérieur : supports absorbants, enduits naturels intérieurs sollicités.  
Le support doit être parfaitement propre, stable, sain et bien adhérent. 
 
3. Application  

Bien agiter avant utilisation. 
Température d’utilisation : 8°C à 30°C. 
Appliquer une à deux couches de Tierrafix Nature et Harmonie® à la brosse, au rouleau spécial façade, au rouleau mouton ou 
anti-gouttes. 
 
4. Teinte 

Incolore. 
 
5. Matériel d’application 

Brosse, rouleau spécial façade, rouleau mouton ou anti-gouttes. 
 
6. Dilution 

Ne pas diluer. 
 
7. Nettoyage des outils 

Nettoyer les outils à l’eau savonneuse immédiatement après utilisation. 
 
8. Temps de séchage 

4 à 8 heures en fonction de la porosité du support et de la température ambiante. 
 
9. Rendement 

10 à 12 m² par litre selon l’absorption du support. 
 
10. Conditionnement  

2,5 L - 5 L - 10 L. 
 
11. Conservation  
9 à 12 mois en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel. 

 
12. COV, HAV et CMR 

Ce produit ne contient pas de COV ni de formaldéhyde. 
Ce produit ne contient pas de HAV*. 
Ce produit ne contient pas de CMR*. 
 
13. Composition  

Eau, silicate, cire de carnauba, gomme de xanthan, latex, cellulose, environ 0.1 % de conservateur. 

 
14. Précaution d‘emploi 

Bien que fabriqué avec des composants écologiques et non-toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans 
les canalisations d’évacuation. Aérer durant l’application. 


