
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSan FS  
Peinture dispersion de haute qualité, pour l’intérieur, résistante aux bactéries et moisis-
sures, insaponifiable. Correspond à la réglementation de l’hygiène alimentaire  

Domaine d’emploi L’ExpoSan FS est une peinture dispersion intérieure, insaponifiable, résistante aux bacté-
ries et moisissures pour des revêtements de qualité sur béton, crépi au ciment et à la chaux, 
crépi synthétique, eternit, plâtre, etc. Elle est recommandée pour toutes surfaces propres 
et hygiéniques dans les entreprises de denrées alimentaires, hôpitaux, bâtiments scolaires, 
brasseries, caves, teintureries, salles de bain, buanderies, cuisines, cantines, chambres 
froides pour la viande, locaux de congélation, (pas de contact alimentaire direct). ainsi que 
dans tous les cas où, par suite d’atmosphère chaude et humide ou d’une aération insuffi-
sante, une attaque de moisissure est à craindre. De préférence pour plafonds. 

ExpoSan FS répond aux propriétés de la réglementation de l’hygiène alimentaire 

Propriétés - très bonne résistance aux bactéries et moisissures  
- très bon pouvoir couvrant 
- arrondi optimal 
- application aisée 
- testé selon la norme JIS Z 2801, détermination de l'activité antibactérienne 
- étiquette environnementale suisse catégorie E
Remarques 
En raison de l’ajout d’agents fongicides et bactéricides, tenir compte d’un léger jaunisse-
ment en cas de stockage prolongé. 

Données techniques Base du liant PVA copolymère 
Pigments Dioxyde de titane rutile 
Teintes Blanc (dès 100 kg également disponible en teintes pastel)  
Degré de brillant Mat 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C en bidons non entamés, craint le gel 
Consistance Pâte blanchâtre 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 60 % 
Densité DIN EN 53217 1,45 g/m³ 

Données techniques selon DIN EN 13300 
Résistance à l’abrasion (Humide) Classe 1 (< 5 μm), conforme à résistant à l’abrasion 
selon DIN 53778) 
Rapport de contraste (Pouvoir couvrant) Classe 2 (≥ 98 und < 99.5) 
Taille de grain maximale Fin (< 100 µm) 

Supports Laver (ôter) les anciens badigeons. 
Supports minéraux, béton apparent, crépis à la chaux et au ciment, crépis plastiques, fibro-
ciment, plâtre (sauf plâtre pur dans les pièces extrêmement humides) et anciennes couches 
de peinture saines, etc. Le support doit être propre, sec, sain et suffisamment durci. 
L'élimination des moisissures doit être réalisée conformément à la fiche technique et aux 
instructions d’entretien « Schimmelpilzsanierungen » de la SMGV / ASEPP. Les peintures 
et supports déjà moisis doivent être prétraités avec ExpoSan Cura, ExpoSan Contra (voir 
les fiches techniques pour l'application) ou autres procédés de lutte contre les moisissures. 
L’origine des moisissures doit être déterminée et éliminée au maximum. Pour de fortes 
infestations de moisissures sur de grandes surfaces, recourir également à d'autres mé-
thodes de lutte antimoisissures spéciales. Demander conseil à un spécialiste des peintures 
de SPR-Schweiz ou faire appliquer les mesures de lutte contre les moisissures par un spé-
cialiste. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité 
stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Système d’application Couche de fond Si nécessaire ExpoSil Mineralgrund LF ou ThermoSil Activeprimer. 
Ceci améliore l'adhérence et les propriétés de mise en œuvre de la couche de finition et 
empêche la formation éventuelle de taches sur des supports extrêmement minces. 

Crépi neuf, crépi ancien, béton, fibre ciment 
1x ExpoSil Mineralgrund LF ou ThermoSil Activeprimer 
2x ExpoSan FS  

Plâtre 
1x ExpoSil Mineralgrund LF ou ThermoSil Activeprimer 
2x ExpoSan FS  

Anciennes peintures dispersion si l’adhérence est bonne.
1-2x ExpoSan FS  

Application Au pinceau, rouleau et au pistolet (airless). 

Dilution Avec d’eau. Au pinceau et au rouleau jusqu’à 10 %, au pistolet jusqu’à 15 %. 

Consommation Env. 300 g/m² pour 2 couches sur support de structure fine. La consom-
mation dépend du mode d’application, de la structure et du pouvoir absorbant du support.

Teintage Avec teintes vives Exponit *** ou Exponit 2000. La quantité de teintes vives ajou-
tées ne devrait pas excéder 10 %, pour éviter une baisse d’efficacité des agents actifs. 

Température minimale de travail La température du support ne doit pas être en dessous 
de + 5 °C. 

Nettoyage des outils Avec de l’eau, une fois sec, utilisation d’un dilutif universel.

Séchage DIN EN 53150 A 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air, sec et recouvrable après 4-6 h. Durci 
et adhérent après env. 3 jours. Des températures plus basses et des taux d’humidité  
plus élevés modifient ces données. 

Remarque Des fonds à base de solvants ne doivent pas être appliqués dans les locaux où des ali-
ments sont produits ou stockés. Après l’application de ExpoSan FS, il faut aérer ces lo-
caux au minimum pendant 3 jours avant leur réutilisation. Lors de l’application avec un 
vernis à résine synthétique, les éléments attouchants seront soigneusement protégés. 
L’apport d’Expontit FS dans les vernis à résine synthétique peut ralentir le processus de 
séchage. 

Les gouttelettes de condensation des plafonds peints avec ExpoSan FS ne doivent pas 
s'écouler dans les installations de transformation alimentaire ou dans des aliments non 
couverts (contiennent des principes actifs). Utiliser dans tous les cas dans ces zones Ex-
poSan Clima (peinture anticondensation).  

Les directives SMGV / BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. 

Données de sécurité Ce revêtement contient l’agent biocide Butylcarbamate de 3-Iodo-2-Propynyl aux proprié-
tés fongicides. L'eau du nettoyage de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou 
l'eau de surface. 

Code de déchets 08 01 12  

Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence 
Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veiller à une bonne 
aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de 
ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de don-
nées de sécurité et étiquette actuelle. 


