
DÉFINITION TECHNIQUE.
Colle acrylique en dispersion aqueuse traitée fon-
gicide. Dépose facile, enlèvement des traces de
colle par lavage à l’eau et restitution du support
dans son état d’origine.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant,
épaississant et divers adjuvants.
La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORTS ADMIS.
SOLS INTÉRIEUR :
• Béton.
• Plaque de plâtre spéciale sol.
• Enduit de lissage de sol autolissant.
• Chape anhydrite.
• Sol chauffant.
• Panneaux de bois.

REVÊTEMENTS.
• Revêtements PVC (homogènes ou à envers mous-

se) en dalles ou en lés.
• Moquettes ou aiguilletés à dossier SBR, latex, PVC

ou polypropylène.
• Revêtement textile à envers action back.
• Dalles en liège.
• Tapis végétaux à envers mousse SBR.

DOCUMENTS DE REFERENCE.
• DTU 53.1 (revêtements de sols textiles) et 53.2 

(revêtements de sols plastiques).
• Cahier du CSTB N° 2055.
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SEM-FIX
FIXATEUR POUR DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES, 

MOQUETTES ET PVC



FIXATEUR POUR
REVÊTEMENTS 
DE SOLS TEXTILES
ET PVC
La formulation de 
SEM-FIX à base de
résines acryliques en
émulsion permet la
pose et la dépose facile
de tous revêtements
plastiques et
moquettes, ainsi que
des dalles de liège.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Temps de gommage : 5 minutes.
• Temps ouvert : 60 minutes.
• Temps de prise : 24 à 48 heures.
• Densité : environ 1,4.
• Extrait sec : 73 %.

PRODUITS ASSOCIES.
Pour le ragréage des sols :
KEDOPLAN AUTOLISSANT P2
KEDOPLAN SUPER P3
KEDOPLAN EXPRESS

CONDITIONNEMENT.
Seaux de 10 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en
emballage d’origine non entamé.
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CONSEILS DE POSE

AVANTAGES

• Pouvoir piégeant
élevé.

• Nettoyage à l’eau
des traces de
colle.

• Dépose facile des
revêtements.

Veillez à utiliser la
quantité recommandée
de colle, pour éviter
tout risque de cloquage
ultérieur.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 10 à 25°C.
Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de surface,
dépoussiérer et appliquer notre primaire PRIM-SM
Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.
Dans le cas d’une pose sur sol chauffant, arrêter
le chauffage 48 heures avant la pose et remettre
en service progressivement 48 heures après.
Ne convient pas pour la pose de linoléum.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT 
LA POSE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse,
plan, normalement absorbant. 
Sur support irrégulier appliquer au préalable
notre produit de sol autolissant KEDOPLAN
SUPER P3.

APPLICATION ET TYPE D’ENCOLLAGE.
MOQUETTES ET ROULEAUX PLASTIQUES :
Présenter le revêtement sur le sol bien à plat, joint
perpendiculaire aux fenêtres. 
Découper le revêtement en prévoyant une dizaine
de centimètres supplémentaires pour les ara-
sages. Relever la moitié du revêtement et appli-
quer SEM-FIX uniformément au moyen d’un rou-
leau en mousse et d’un pinceau plat le long des
murs. 

Attendre 5 minutes environ et rabattre le revêtement
en lissant et pressant du centre vers les bords. Procéder
de façon identique pour la seconde moitié.
DALLES PLASTIQUES :
Tracer deux axes perpendiculaires passant par le
centre de la pièce. A partir de l’intersection, appli-
quer SEM-FIX sur une surface correspondant à 
16 dalles. Après 5 minutes environ commencer
la pose par le centre, et bien presser chaque dalle.
Continuer la pose en tournant autour du carré
de départ. 
Les découpes le long des murs s’effectuent lorsque
toutes les dalles entières ont été pressées.
Nettoyage des outils à l’eau.
Dépose : Retirer le revêtement en commençant
par un angle en tirant lentement. Faire tremper
environ 10 minutes à l’eau chaude contenant 
10 % de lessive (lessive St Marc, oxydrine). 
Effectuer l’élimination par raclage, répéter si
nécessaire et lavage final à l’eau claire.

CONSOMMATION.
De 150 à 250 g/m2 selon le revêtement et l’outil
d’application.




