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Fondo Universale 
    Peinture sous-couche universelle pour intérieurs et extérieurs.
 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

Fondo Universale est un fixateur 

à diluer avec eau pour extérieurs et 
intérieurs, à base de résines 
acryliques en dispersion aqueuse.  
Pour sa nature Fondo Universale 
peut être appliqué sur supports 

différents, même pour systèmes 
décoratifs et de protection 
externes.   
Fondo Universale est le fond 
idéal pour l’application de finitions 
décoratives sur supports non-
conventionnels.  

 
EMPLOIS  
Il peut être appliqué à l’intérieur et 
à l’extérieur sur : 
-Surfaces en bois nouvelles, 

anciennes et déjà teintées (portes, 
plinthes, poutres, panneaux )  

-Tout autre produit en bois, qui 
exige  une peinture professionnelle 
ou bricolage.  
-Surfaces en aluminium non 
adonisé et tôle zinguée. 
-Sur œuvres murales à l’intérieurs 

d’habitations, locaux commerciaux, 
hôpitaux, communautés.  
-Sur matières plastiques et PVC. 
NE PAS RECOUVRIR avec 
produits au nitrate de cellulose ou 
avec peintures diluées avec un 
nitre diluant. 

ATTENTION au traitement des 

bois riches en tannin. Pour réduire 
la formation de taches appliquer un 
fond isolant spécifique.  
 
ATTENTION au traitement sur des 
bois riches en tanin. Pour réduire la 

formation de taches, appliquer un 
fond isolant adéquat. 
 
CARACTERISTIQUES 
D’ IDENTIFICATION 

Nature du liant: copolymère 
acrylique à dispersion aqueuse 
Masse volumique 

Fondo Universale:  1,33 ± 0,05 

g/ml. 
 
 
Séchage (à 25 °C e 65% di U.R.) 
au tact de 2 heures, recouvrable 
après 6 heures. 

 
DILUTION  
Fondo Universale: pour les 
applications avec pinceau ou 
rouleau diluer avec 5-10% d’eau. 
Pour les applications au spray 
diluer avec 15-20% d’eau. 

 
RECOMMENDATIONS  
Mêler soigneusement le produit 
avant la pigmentation et 

l’application. Ne pas appliquer sur 
support frais et alcalins, attendre le 

juste temps de séchage, 
normalement 4 semaines.   
 
PREPARATION DU SUPPORT ET 
APPLICATION 
(Conditions environnementales 
T=25° C,UR=60%) 

Surfaces en bois: 
Poncer légèrement et enlever les 
fibres su bois non adhérentes. 
Eliminer les éventuelles couches de 
peinture non adhérentes et rendre 
rugueuses toutes les surface déjà 
teintées. Enlever toute éventuelle 

présence de résines en utilisant les 
nitre diluants. Stuquer  les 
imperfections avec un stuque 
synthétique. Poncer les parts 
stuquées et éliminer la poussière. 
Appliquer sur support sec et propre 

2 couches de  Fondo Universale. 
Après un minimum de 6 heures, 
procéder avec la finition. 
Surfaces en crépi :  

Les supports doivent être secs et 
maturés. Si nécessaire, procéder 
avec le remaniement ou la 

consolidation en utilisant des 

produits spécifiques. En cas de 
moisissures traiter la surface avec 
les produits spécifiques.     
Brosser ou laver les éventuelles 
efflorescences et parties non 
adhérentes des anciennes  

 
 
peintures. Eliminer complètement 
les éventuelles couches soulevées 
de peintures à la chaux e à 
détrempe.  
Brosser tous éventuels dépôts de 

poussière et traces de smog.  
Stuquer les irrégularités du support 
et traiter les trous, les gerçures, les 
fissures et les affaissements. 

Sceller les fissures avec un scellant 
adéquat.   

Poncer les stucages et les autres 
pièces avec un papier verre et 
éliminer la poussière.  
Continuer avec des éventuels 
rasages sur crépi avec les produits 
adéquats. En cas de surfaces non 
homogènes, appliquer une couche 

de Decofix (fixateur consolidant à 
l’eau). Appliquer sur support sec et 
propre, 2 couches de Fondo 
Universale. Après un minimum de 
6 heures appliquer le produit de 
finition. 
Surfaces zinguées en aluminium ou 

alliages légers : 
Eliminer toutes éventuelles traces 
d’oxydes, à travers le nettoyage 
mécanique ou manuel. Dégraisser 
soigneusement avec des solutions 
alcalines ou avec diluants 

spécifiques. Appliquer sur support 
parfaitement sec et exempt de 
rouille, 2 couches de Fondo 
Universale. Après un minimum de 



 
 

Fiche technique: Fondo Universale 

Révision n: 01 

Date: 20-11-2013 

Page 2 / 2 

 

 

6 heures appliquer le produit de 
finition. 
Surfaces en matériel plastique 
PVC: 
Poncer la surface afin de la rendre 
légèrement plus rugueuse. 
Dégraisser et nettoyer le support. 

Appliquer 2 couches de Fondo 
Universale. Après un minimum de 
6 heures appliquer le produit de 
finition. 
 

RECOMMENDATIONS 

Le produit doit être appliqué à 
l’abri du froid et des forts écarts 
thermiques pendant tout le cycle 
applicatif. Ne pas appliquer avec 
température de l’air, du support et 
du produit inférieure à 10° C et 
supérieure à 35° C. Le support doit 

être sec, ne pas appliquer sous 
l’action directe du soleil ni sur 
supports surchauffés (même s’ils 
se trouvent déjà à l’ombre). Il est 
conseillé d’achever chaque travail 
avec produits ayant le même lot de 
fabrication. Pour l’usage correct 

des matériaux, de la dilution et de 

l’application, il est recommandable 
de lire très attentivement cette 
fiche technique. 
 
NETTOYAGE DE OUTILS  

Avec eau, immédiatement après 
l’usage.  
 
RENDEMENT  
Fondo Universale: 4-5 m2/l, en 
deux couches, selon le type du 
support et sa capacité d’absorption. 

Il est recommandé de vérifier le 
rendement effectif en faisant une 
épreuve préliminaire sur le support 
spécifique. 
 

EMBALAGES  
Boites de 2,5 l. 

 
CONDITION DE DURÉE DU 
STOCKAGE 
Le produit doit être utilisé 
préférablement dans les 2 ans 
successifs à la date de fabrication, 

à condition qu’il soit gardé dans les 
récipients d’origine encore fermés 

et dans des conditions 
environnementales appropriées.   
  
NORMES DE SÉCURITÉ 
Normative 2004/42/CE: 
Fondo Universale (fixateur) 
Valeur limite UE pour Fondo 

Universale (cat A/g): 30 g/l (2010) 
Fondo Universale contient un 
maximum de 30 g/l di COV. 
 
Le produit n’exige pas d’être 

étiqueté suivant les normatives en 

vigueur.  
Utiliser le produit selon les normes 
d’hygiène et de sécurité en 
vigueur. 
Ne pas jeter les résidus dans les 
égouts, cours d’eau et terrains ; ne 
pas jeter les containeurs dans 

l’environnement.  
Laisser sécher complètement les 
résidus et les traiter comme 
dégouts spéciaux.  
Conserver hors de la portée des 
enfants. 
En cas d'ingestion consulter 

immédiatement un médecin et lui 

montrer l'emballage ou l'étiquette. 
Pour ultérieures informations 
consulter la fiche de sécurité.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


