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MOUILLANT ET FIXATEUR DE FIBRES D’AMIANTE 
Classement M1 suite au rapport CSTB N°RA18-0233 

 

Utilisation 
SURFACTANT est un mélange de copolymères acryliques en phase aqueuse destiné tout spécialement à 
l’imprégnation et au mouillage des matériaux contenant de l’amiante, en empêchant toute dispersion de fibres lors 
des opérations de démantèlement. 

SURFACTANT peut être utilisé pur ou dilué. 
- permet de réaliser les travaux de démantèlement d’amiante où la fixation des fibres résiduelles 
- pour les travaux de confinement du flocage d’amiante par mouillage et imprégnation 
- pour les travaux de surfactage du flocage d’amiante 

Mode d’emploi 
Bien agiter le produit avant emploi. S’assurer que les équipements ou le mélange soient propres, afin de ne pas 
contaminer le SURFACTANT. 
Utiliser un matériel basse ou haute pression pour le pistolage à l’airless. Le SURFACTANT peut être également 
appliqué à l’aide d’un nébuliseur. 

Quantités recommandées : 
Pour les travaux de retrait d’amiante : 
- 0.4 à 1.1 litre/m² par cm d’épaisseur d’amiante à démanteler (selon l’absorption du matériau). 

Pour le mouillage et la fixation des fibres résiduelles : 
- 0.1 à 0.5 litre/m². 

P 

r 

o 

d 

u 

i 

t 

1 litre de SURFACTANT peut traiter une surface de 3 à 12 m² selon la nature du support. 

Nettoyer le matériel avec de l’eau avant séchage du produit. Lorsque le produit est sec, utiliser de 
l’eau chaude savonneuse. 

Caractéristiques 
SURFACTANT est économique. Il peut être dilué au maximum dans le rapport de 4 parties d’eau pour 1 partie de 
produit. 
- Aspect : . . . . . . . . .. . laiteux 
- Densité à 20° C : . . .1,000-1.040 
- Extrait sec : . . . . . .. .7 +/- 1 

 

Existe aussi en Bleu 

Recommandations 
SURFACTANT doit être stocké dans des locaux à l’abri du gel. 
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FONDIS Electronic 
26, avenue Duguay Trouin – entrée D – CS 60507 

78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex 
Tél : +33 (0)1 34 52 10 30  

info@fondiselectronic.com  
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