
  

 89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D’ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr 

PLASTIFIX 
VERNIS TRANSPARENT DE PROTECTION 

  
AVANTAGES 

PLASTIFIX protège efficacement et durablement les surfaces et les objets peints. 
Séchage rapide et éclat durable. Très bon arrondi et application facile.  
PLASTIFIX résiste aux produits chimiques et aux intempéries. Résiste aux impacts et aux chocs. 
Convient aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur. Pour une finition parfaite. 
 

UTILISATIONS 

PLASTIFIX  est un vernis de finition pour une protection durable et efficace des surfaces et des 
objets peints, indépendamment du support.  
PLASTIFIX  est recommandé pour les peintures à effets telles que les fluorescentes, nacrées, 
diamants ou granites, … 
 

MODE D’EMPLOI 

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de traces de graisse. Bien agiter l’aérosol avant son utilisation. 
Pulvériser PLASTIFIX en 2 à 3 couches croisées (40 à 50 μm), à 15-25 cm du support à traiter. 
Laisser sécher 10 minutes entre chaque couche (2 couches minces sont conseillées plutôt qu’une seule couche épaisse).  
Après usage, purger l’aérosol tête en bas. 
 

CARACTERISTIQUES  
Forme : Aérosol  Couleur : Transparent  Gaz propulseur : Oxyde de diméthyle 
Point éclair : < 0°C   Volume : 400 ml Base du liant : Résine acrylique 
Temps de séchage : 
Hors poussière :  après ≈ 20 min Sec au toucher : après ≈ 60 min  Sec à cœur : après ≈ 12 heures 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP :   SGH02 SGH07  
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.  
Vérifier au préalable la compatibilité avec les plastiques. 
Ne pas pulvériser sur une surface recouverte d’une peinture à base de résine époxy, la peinture risquant de s’écailler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
N.T.T.  
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