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Avis de non-responsabilité : Les informations et recommandations de la présente fiche technique résultent de nos essais et de notre expérience au moment de sa publication. Chaque 
version de la fiche technique est identifiée par sa date de révision. La version la plus récente de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Le client est informé qu'une telle 
mise à jour peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en considération lors de l'utilisation des produits correspondants. La version la plus récente de la fiche technique 
peut être consultée sur www.agc-yourglass.com ou obtenue auprès de votre représentant AGC sur simple demande. Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement les mises à 
jour des fiches techniques avant d'utiliser les produits AGC. AGC Glass Europe n'a aucun contrôle sur les modalités des diverses applications. Nous ne pouvons donc pas être tenus pour 
responsables des résultats et des éventuels dommages résultant d'une utilisation impropre ou non adaptée. La conception et la qualité du substrat, ainsi que les conditions d'application, ne 
sont pas de notre ressort. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables, sur la seule base de cette fiche technique, des dommages résultant directement ou indirectement de ces 
facteurs et conditions. Nous recommandons donc la mise en œuvre systématique d'un essai dans vos conditions spécifiques. Dans  l'entière mesure autorisée par la loi en vigueur, AGC Glass 
Europe se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de ses produits sans avertissement préalable. AGC Glass Europe a préparé les informations incluses dans la 
présente fiche technique de bonne foi et de façon aussi exacte que possible, mais ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles inexactitudes ou erreurs d'impression. 

 
Siège de AGC Glass Europe – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgique 

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (24 h/24, 7 j/7) : +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DE) - www.agc-yourglass.com 

 

FIX-IN TU (-T) 
 
Fiche technique  

INFORMATIONS TECHNIQUES 
  

Base : Peinture décorative 

Champ d'application : 
Panneaux de verre décoratifs : AGC Lacobel (T) / Matelac 
(T) 

Substrat : Verre 

Couleur : Diverses 

Masse volumique : 1,2 -1,5 kg/dm³ 

Teneur en solide (en poids) : 60-80 % 

Viscosité (CF4 à 20 °C) : 110-130 s 

Température d'application minimale : +15 °C 

Système de prise : Séchage à l’air 

Température de séchage : 20-40 °C 

Temps de séchage : 1 à 2 heures 

Résistances : Résiste à l'eau et aux détergents. Ne résiste pas aux 
alcools et aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. 
 

PRODUIT 

AGC FIX-IN TU (-T) est une peinture de retouche pouvant 
servir à combler les petits trous ou griffures (jusqu’à 25 
mm2 ) dans la couche de peinture des panneaux de verre 
décoratifs AGC Lacobel / Matelac  / Lacobel T / Matelac T, 
sans film de sécurité Safe+. 
 
CONSERVATION 

Éviter l'exposition à la lumière solaire directe (UV). 
9 mois en emballage non ouvert et hermétiquement fermé, 
conservé au frais et au sec, à des températures comprises 

entre +5 °C et +30 °C et  50 % d'humidité relative.  
À utiliser avant la date de péremption, voir emballage. 
 
CONDITIONNEMENT 

5 flacons en verre de 20 ml 
 
SURFACES 
Type : verre, couche de peinture localement 

griffée/abîmée (jusqu’à 25 mm2 ) des panneaux AGC 
Lacobel / Matelac  / Lacobel T / Matelac T 
Safe+ : ne pas utiliser sur ces surfaces 
État des surfaces : propres, sèches, sans poussières ni 

graisses. Les impuretés de surface peuvent affecter 
l'adhérence de la peinture de retouche AGC FIX-IN TU (-
T). Retirez-les par abrasion mécanique suivie d'un 
dégraissage. 
 
 
 

INSTRUCTIONS D'APPLICATION 

Agitez vigoureusement le flacon de AGC FIX-IN TU (-T) 
avant utilisation. 
Appliquez une fine couche d’AGC FIX-IN TU (-T) sur la 
couche de peinture localement abîmée, à l’aide d’un 
pinceau.  
Laissez sécher la peinture de retouche. L’air chaud 
accélère le processus de séchage. 
La peinture de retouche FIX-IN TU-T pour les produits 
Lacobel T / Matelac T doit être appliquée juste après la 
trempe du verre. 
 
RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

Respectez les pratiques habituelles d'hygiène industrielle. 
Portez des gants de protection.  
Consultez l'étiquette et la FDS pour plus d'informations.  
 
REMARQUES ET RECOMMANDATIONS 

Des différences de couleur mineures peuvent être 
observées. 
Une fois solidifiée, la peinture de retouche ne peut pas être 
diluée. 
 
ÉLIMINATION 

Videz l'emballage et éliminez les résidus de produit ainsi 
que les récipients contenant des résidus de produit 
conformément aux réglementations gouvernementales en 
vigueur. 
 

 


