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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.

FIXOSOL FIXATEUR IONISANT DES POUSSIÈRES
PHASE AQUEUSE-PRÊT À L’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

FIXOSOL s’emploie selon les conseils suivant :

Fixer les poussières sur sols et surfaces : Appliquer une couche 
fine et uniforme à l’aide d’un pulvérisateur basse pression. Ne pas 
surdoser Renouveler l’opération une à deux fois par semaine.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide moussant
Couleur : orangée
Odeur : fleural
Masse volumique à 20°C : 1,000 g/cm³ +/- 0,005
pH (pur) : > 7
Indice de réfraction : 10,6% brix
Rendement : 5 à 10 m²/ litre
Hydrosoluble : oui

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Le ou les agents de surfaces contenus dans 
cette préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents. Ce produit contient des composants dangereux pour 
l’environnement. Peux entrainer des effets néfastes à long terme 
pour l’environnement.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans son emballage d’origine à une 
température comprise entre 5 et 45°C.

RECOMMANDATIONS

Néant. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable 
de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

FIXOSOL est un produit qui évite de véhiculer la poussière lors du 
passage de piétons ou de véhicules, de courants d’air, etc.
Une fois pulvérisé, FIXOSOL attire les particules vers le sol par un 
phénomène d’ionisation, elles ne volent plus dans l’atmosphère.
Son utilisation est très appréciée dans les cabines de peintures, 
imprimeries, industries, etc.
FIXOSOL peut également être utilisé pour fixer la poussière sur les 
tapis de voiture, notamment lorsque la climatisation fonctionne.
FIXOSOL est parfumé pour agrémenter son utilisation.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

FIXOSOL est un produit neutre. Néanmoins, le manipuler avec 
précaution. Porter impérativement des gants de protection, 
lunettes et vêtements de protection adaptés. Conserver hors de 
la portée des enfants.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis.
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