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BAT 01 FA 
FIXATEUR D’AMIANTE 

 

 

◼ PROPRIETES 
BAT01 FA permet de fixer et de bloquer la poudre d’amiante.  

Pour un désamiantage, il sera nécessaire de pulvériser 2 couches, pour une fixation d’amiante, 1 seule couche 

peut suffir. 

Le BAT01 FA est composé de résines vinyliques concentrées en solution dans l’eau. Il devra s’appliquer pur 

en pulvérisation, ou dilué jusqu’à 50 % d’eau maximum. 

Dans le cas d’une application au nébuliseur, nous conseillons de diluer le produit avec au moins 50% d’eau 

pour éviter l’obstruction des buses. 

Dans tous les cas, les appareils de diffusions devront être rincés, si possible à l’eau tiède, immédiatement 

après utilisation.  

BAT01 FA pourra également être appliqué pur à la brosse ou au rouleau. 
 

◼ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
✓ Aspect ..................................................................................................................................................... liquide 

✓ Couleur ........................................................................................................................................ blanc laiteux 

✓ Extrait sec ................................................................................................................................................. 25 % 

✓ Viscosité à 20° C ....................................................................................................................... environ 70 cps 

✓ Densité à 20° C .............................................................................................................................. 1.02+/-0.01 
 

◼ MODE D’EMPLOI 
Avant toute utilisation agiter BAT 01, pour une meilleure homogénéisation. 

 
 

◼ PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Utiliser des EPI adapté : protection des yeux et des voies respiratoires au moment de l’application. 

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer.  Stocker dans un récipient fermé.  Appeler un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin en cas de malaise. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 

BAT01 FA permet de traiter environ 10m² au litre variable selon le support. Dans le cas d’application d’une 

deuxième couche, celle-ci devra être effectuée entre 1h et 1h30 après la première. 

 
 

◼ TRANSPORT 
 

Non soumis à réglementation. 

 
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.  
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