
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

RESIFIX s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour fixer, agglomérer les poussières : De 3 à 5% dans l’eau du 
réseau, soit 120 à 200 litres de RESIFIX compléter à 4000 Litres 
d’eau du réseau. Introduire la RESIFIX dans le réservoir de pré-
mélange du système de pulvérisation. Introduire ensuite l’eau 
de mélange nécessaire. Agiter si nécessaire pour homogénéiser 
parfaitement le mélange. Pour finir, pulvériser au canon à eau sur 
tas de stockage ou épandre au sol. 

CONDITIONNEMENT : 1000L

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : résine synthétique en émulsion 
Couleur : blanchâtre
Odeur : légère
Masse volumique à 20°C : ~1,005 g/cm³+/- 0,005
Viscosité (Brookfield) à 20°C : 300 à 600 cp
pH (à l’état pur) : 9,25 +/- 1
Température d’utilisation : 5°C à + 40°C en pointe

RESIFIX RÉSINE ANTI-POUSSIÈRES
PHASE AQUEUSE – AUTO ÉMULSIONNABLE

RECOMMANDATIONS

Pour un maximum d’efficacité, éviter d’appliquer la dilution de 
RESIFIX par temps pluvieux et par grand vent.  En règle générale, 
des températures basses et une forte hygrométrie rallonge le 
temps de polymérisation. Inversement, des températures et 
hygrométrie élevées réduisent ce temps de réticulation. En cas 
de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la 
société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

C.O.V : valeur limite (cat A/i)  140 g/ l (2010):  À l’état pur, RESIFIX 
contient moins de 2g/litre de C.OV ; À la dilution de 3% en vol, 
RESIFIX contient moins de 1g/litre de C.O.V

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine non ouvert 
dans un endroit frais et sec à une température comprise entre 5° 
et 35°C.  DLU : juqu’a 24 mois.

NORMES - HOMOLOGATIONS

RESIFIX répond à la classification AFNOR NF T 36005 Famile 1  
Peinture et Vernis Classe 7 Subdivision b2.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

RESIFIX est un produit à caractère légèrement alcalin. Le 
manipuler avec précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres 
produits chimiques sans l’aval et préconisation écrite du 
Laboratoire SOPAM Industrie ®. Porter impérativement des 
gants de protection, lunettes et vêtements de protection adaptés. 
Tenir hors de la portée des enfants.
Sécurité Travail  et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport :  non soumis.

UTILISATION

RESIFIX est une résine spécifique auto-émulsionnable en phase 
aqueuse pour lutter efficacement et durablement contre les 
émissions de poussières présentent sur les aires de stockage, les 
routes sableuses, les pistes.  
Au dosage recommandé, RESIFIX fixe la poussière en constituant 
un agglomérat autour des particules. Une croute transparente 
dure et élastique se forme. Cette croûte se caractérise par une très 
grande résistance mécanique et une très bonne tenue à l’eau. La 
croûte résistera aux pressions dues au passage des camions et des 
matériels d’extraction.
RESIFIX contient des agents biocides pour préserver le l’efficacité 
du produit et contre tout développement bactérien en conditions 
de stockage. 
RESIFIX trouve sa parfaite utilisation dans les activités telles 
que :  carrières, mines à ciel ouvert, aire de stockage de minerais 
de fer, coke, pulvérulents minéraux, chantier de construction 
d’autoroutes, etc.
RESIFIX n’engendre pas de dégagement gazeux dans le cas d’une 
utilisation dans les Hauts fourneaux.
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http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

