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DIALFIX FOND AQUA 

Couche de fond en phase aqueuse pour le système 
multicolore DIALFIX 

 
 

DIALFIX FOND AQUA est la couche de fond à base de résines acryliques en dispersion requise comme couche 

d'accrochage pour la projection des flocons du système DIALFIX. 

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI 

• est la couche de fond du système DIALFIX dont le temps ouvert est adapté pour le collage des flocons DIALFIX FLOCONS. 

• est en phase aqueuse et par conséquent inodore et non polluant. 

• est parfaitement adapté pour être appliqué dans des espaces où l'utilisation de solvants n'est pas indiquée (hôpitaux, maisons 
de repos, …). 

• permet un nettoyage du matériel d'application à l'eau. 

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE 

Les fonds doivent être propres, cohérents et secs.  

 

Préparation du support 
Supports neufs: 

• Eliminer les parties qui n'adhèrent pas ou mal, ainsi que la poussière.  

• Appliquer une couche de DIALPRIM. 
 
Fonds peints en bon état : 

• Nettoyer à l’aide de POLYFILLA PRO S600, dépolir les surfaces brillantes. 

 
Fonds peints en mauvais état : 

• Eliminer les parties non adhérentes. 

• Ouvrir les fissures et les réparer aux produits d’assortiment POLYFILLA PRO. 

• Appliquer sur les endroits retouchés une couche de DIALPRIM. 

• Appliquer sur les supports peu cohérents et poudreux une couche de DIALPRIM. 

 

 

Finition 
Application du revêtement mural multicolore DIALFIX. 
Le procédé se fait en trois étapes: 
1. Appliquer sur un fond sec et cohérent une couche de DIALFIX FOND AQUA. 
2. Dans la couche de fond fraîche appliquer les flocons de couleur DIALFIX FLOCONS à l'aide d'une floconneuse adaptée. Pour 

éviter le risque de nuages il est recommandé de floconner du bas vers le haut. 
3. Après 24 heures brosser ou égrener le support pour éliminer les flocons non adhérents. Appliquer 2 couches de DIALVERNIS 

SATIN ou SILVATANE PU ACRYL MAT, SATIN ou BRILLANT jusqu'à enveloppement complet des flocons.  
 
 

Remarque 
Pour des teintes plus foncées, on remplacera le DIALVERNIS SATIN par le SILVATANE PU ACRYL SATIN. 
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MODE D’EMPLOI 
Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.   

• Sec (hors-poussières) 1 heure  

• Sec 

• Temps ouvert 

1 heure 
Env. 10 min 

 

• Recouvrable 6 heures  

Conditions d’application   

• Température du support Min. 3°C au-dessus du point de rosée  

• Température ambiante Ne pas descendre en dessous des 10°C  

• Humidité relative Au maximum 85%  

Application et dilution   

• Brosse et rouleau Prêt à l’emploi 
Fonds préparés : 1 couche suffit. 
Fonds très contrastés : il peut s’avérer nécessaire d’appliquer 2 couches à 6 heures 
d’intervalle. 

 

Nettoyage du matériel Avec de l’eau, aussitôt après usage.  

 

COMPOSITION 

 

• Liant Résine acrylique  

• Pigments Dioxyde de titane rutile et pigments stables à la lumière et aux alcalis, carbonates et 
silices 

 

• Solvant Eau  

• Extrait sec En poids: 55 ± 2% 
En volume: 42 ± 2% 

 

• COV valeur limite en EU Pour ce produit(cat A/k) : 100 g/l (2010) 
Ce produit contient au maximum 50 g/l COV 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

• Aspect Mat   

• Teintes Blanc = Base AW  

• Emballages  5 L(annulation 2017) – 10 L   

• Mise à la teinte A l’aide de la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX  

• Densité à 20°C 1,30 ± 0,05  

• Rendement théorique 250 gr/m² ou env. 5 m²/L par couche   

• Din EN 13300 • résistance à l'abrasion humide : classe 1 

• opacité : classe 1 

• brillant spéculaire : mat  

• granulométrie : fine ≤ 100µ 

 

 

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION 

 

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. 
Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées. 

 

 

HYGIËNE ET SÉCURITÉ 

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.  

 

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre 
expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas 
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 
quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services 
que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente. 
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