
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk 

gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor mogelijke afwijkingen. 

Lacq Fixeer 
 
Lacq Fixeer is een oplosmiddelvrije diepgrondering voor binnen en buiten 
voor op poederende en zuigende ondergronden. Lacq Fixeer zet oude 
verflagen vast, zodat ze niet afbladderen en is zeer geschikt voor gebruik 
alvorens u gaat schilderen/afwerken met muurverf. 
 
 
 

Kenmerken: 
• Dringt zeer goed door in de ondergrond 
• Oplosmiddelvrij en weekmakervrij 
• Waterdamp doorlatend 
• Hechting bevorderend 
• Droogt blank op 

 
Toepasbaar op poederende ondergronden, zoals: 

• Metselwerk 
• Pleisterwerk 
• Cement 
• Beton 
• Gasbeton 

 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel zoutuitslag van metselwerk droog 
afborstelen. 

2. Eventueel verdunnen met water. 
3. Dun en gelijkmatig aanbrengen. 

 
Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen. 
 
Applicatie: 
Te verwerken met kwast, roller of borstel. 
 
Droogtijd: 
Overschilderbaar na:    ca. 1 uur. 
Min. verwerkingstemperatuur:   10 ℃. 
Max. verwerkingstemperatuur:   75 ℃. 
 
Reiniging: 
Direct na gebruik reinigen met water. 
 
Rendement: 
Ca. 2-6m² per liter. 
 
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, 
hetgebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen. 
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
5L. 
 
Verkrijgbare kleuren: 
Transparant. 
 
Houdbaarheid: 
12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren! 
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. 
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.  

http://www.lacq.eu/
http://www.lacq.eu/


The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of 
practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in 

practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations. 

Lacq Stabilizer 
 

Lacq Stabilizer is a solvent-free deep primer for indoors and outdoors on 
powdery and absorbent surfaces. Lacq Stabilizer fixes old layers of paint 
so that they do not flake and is very suitable for use before 
painting/finishing with wall paint. 
 
 
 

Characteristics: 
• Penetrates deep into the substrate 
• Solvent-free and plasticizer-free 
• Permeable to water vapor 
• Promotes adhesion 
• Dries clear 

 
Applicable on powdery surfaces, such as: 

• Brickwork 
• Plaster 
• Cement 
• Concrete 
• Aerated concrete 

 
Instructions: 

1. Stir well before use. 
2. The surface must be dry, free of dust and grease. And any salt deposits from masonry should be 

brushed off. 
3. Dilute with water if necessary. 
4. Apply thinly and evenly. 

 
Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish.  
 
Application: 
Apply with a brush or roller. 
 
Drying time: 
Recoatable after:    approx. 1 hour. 
Min. processing temperature:   10 ℃. 
Max. processing temperature:   75 ℃. 
 
Cleaning: 
Clean with water immediately after use.  
 
Efficiency: 
Approx. 2-6m² per liter. 
 
Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the surface, the thickness of the layer, 
the tools used and the conditions of application. 
 
Available quantities: 
5L. 
 
Available colors:  
Transparent.  
 
Shelf life:  
Store dry and frost-free in well-closed packaging. Shelf life 12 months in unopened packaging. 
 
Safety information:  
For detailed safety information, please consult the MSDS.  
MSDS is available on www.lacq.eu.  

http://www.lacq.eu/
http://www.lacq.eu/


Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

Lacq Fixateur 
 
Lacq Fixateur est un apprêt profond sans solvant pour l'intérieur et 
l'extérieur sur des surfaces poudreuses et absorbantes. Lacq Fixateur fixe 
les anciennes couches de peinture afin qu'elles ne s'écaillent pas et 
convient parfaitement à une utilisation avant de peindre / finir avec de la 
Peinture Murale. 
 
 

Caractéristiques : 
• Pénètre en profondeur dans le support 
• Sans solvant et sans plastifiant 
• Perméable à la vapeur d'eau 
• Favoriser l'adhésion 
• Sèche clair 

 
Applicable sur les surfaces poudreuses, telles que: 

• Maçonnerie 
• Plâtre 
• Ciment 
• Béton 
• Béton cellulaire 

 
Instructions: 

1. Bien remuer avant l’utilisation. 
2. La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Et tout dépôt de sel sur la 

maçonnerie doit être enlevé à l'aide d'une brosse. 
3. Diluer avec de l'eau si nécessaire. 
4. Appliquez en couche mince et régulière. 

 
Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l’aspect fini, comme 
cela varie selon le bois. 
 
Application: 
Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pinceau. 
 
Temps de séchage:. 
Recouvrable après:    environ 1 heure 
Min. température de traitement:  10 ℃. 
Max. température de traitement: 75 ℃. 
 
Nettoyer: 
Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation. 
 
Rendement: 
Environ 2-6 m² par litre. 
 
Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la 
couche, des outils utilisés et des conditions d'application. 
 
Quantités disponibles: 
5L. 
 
Couleurs disponibles: 
Transparent. 
 
Durée de Conservation: 
Stocker au sec et à l'abri du gel dans un emballage bien fermé. Durée de conservation : 12 mois dans un 
emballage non ouvert. 
 
 
 



Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

Conseils de sécurité: 
Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. 
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.  
 

http://www.lacq.eu/
http://www.lacq.eu/

