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Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSol Cristal 
1K- peinture silicate pour l'extérieur, sans agent de conservation, diluable à l’eau, avec 
technologie-Sol 

Domaine d’emploi ExpoSol Cristal est une peinture sol-silicate pour l’extérieur. La combinaison spéciale de 
liant polymère, de sol et de verre soluble permet, outre le séchage purement physique, 
aussi une liaison chimique avec le support minéral. Sont utilisés uniquement des pig-
ments inorganiques avec une absolue résistance à la lumière selon fiche BFS n° 26, 
groupe 1.  

ExpoSol Cristal convient pour toute sorte de crépis non peints, secs à l’air, grès et 
autres supports minéraux similaires ainsi que pour la restauration d’anciennes peintures 
de façade adhérente, non thermoplastique. Le produit est particulièrement indiqué pour 
bâtiments classés monuments historiques. 

Propriétés - technologie sol pour des propriétés d’adhérence optimales 
- tendance à l‘encrassement réduite 
- haute perméabilité à la vapeur d’eau et perméabilité à l’acide carbonique 
- excellente adhérence sur tout support minéral grâce au processus de la silification 
- bonne résistance aux intempéries et stabilité à la lumière 
- application aisée 
- surfaces minérales mates 
- correspond au MINERGIE-ECO  
- étiquette environnementale suisse catégorie A

Données techniques Base du Liant Silicate de potassium, sols, et additifs polymères 
Pigments Dioxide de titane, pigments colorés inorganiques 
Teinte Blanc, teinté d’après carte des couleurs ou selon échantillon, si faisable avec les 
teintes vives disponibles. 
Degré de brillance Mat 
Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 Catégorie: B / groupe: 1
Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (bidon non entamé), conserver au frais, mais à 
l’abri du gel 
Forme de livraison Pâteuse, bien remué avant l’emploi 
Emballage Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Env. 58 % (valeur moyenne) 
Valeur-ph Env. 11
Densité DIN EN 53217 1,5 g/ml (valeur moyenne) 

Caractéristiques physiques selon DIN EN 1062 
Degré de brillance (réflectomètre) G3 mat ≤ 10 
Epaisseur de couche E2 > 50 < 100 µm 
Taille du grain S1 fin < 100 µm 
Perméabilité à la vapeur d’eau selon DIN EN 1062 (valeur-sd) <0.14m, haut V1

Perméabilité à l’eau selon DIN EN 1062 (valeur-w) < 0.1 kg/m2 *h0.5, faible W3 (dans le 
système avec ExpoSol Fixativ) 

Supports Le support doit être solide, propre et sec. En cas d’application sur des nouveaux enduits 
minéraux, il faut respecter un temps de carbonatation d’au moins 3 semaines. Les parti-
cules non adhérentes du support, les concrétions, les mousses, les algues et autres ma-
tières indésirables doivent être préalablement éliminées. 
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Système d’application Crépi ancien. non couche, avec des fissures ou différences de structures 
(très absorbante) 
1x ExpoSol Fixativ 
1x  ExpoSol Cristal env. 5-10 % diluer avec de l`eau 
1-2x ExpoSol Cristal non dilué, jusqu’à un max. 5 % diluer avec de l`eau 

Supports minéraux peu absorbants et anciennes peintures bien consolidées 
1x ExpoSol Cristal, dilué avec 10 % ExpoSol Fixativ  
1x ExpoSol Cristal 

Crépi neuf, crépi ancien avec des fissures ou différences de structures
1x  ExpoSol Fixativ 
1x  ExpoFiller 
1-2x ExpoSol Cristal non dilué, jusqu‘à un max. 5 % diluer avec de l`eau

Anciennes peintures à la chaux, minérales et peintures mates pour façades avec 
fissures ou différences de structures 
1x  ExpoSol Fixativ 
1x  ExpoFiller 
1-2x  ExpoSol Cristal non dilué, jusqu’à un max. 5 % diluer avec de l`eau 

Anciennes peintures non thermoplastique à la résine silicone avec fissures ou 
différences de structures 
1x  ExpoFiller 
1-2x ExpoSol Cristal non dilué, jusqu’à un max. 5 % diluer avec d’eau 

Application Au pinceau, au pistolet airless, au rouleau. 

Dilution Dépendant selon la couleur, jusqu’à un max. 10 % diluer avec d’eau. 

Consommation Env. 350-600 g/m2 pour deux couches selon l’absorption et la structure du 
support. Pour une détermination précise de la consommation, nous conseillons de procéder 
à un essai préalable. 

Conditions d’application Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8 °C (tempé-
rature de l’objet), un taux d’humidité de l’air supérieur à 80 % ou un fort rayonnement so-
laire, car ceci peut provoquer des raccords visibles sur des tons multicolores ou faire des 
taches visibles. Par application attendre au moins 12 h avant le séchage. 

L`application se fera en fonction de conditions météorologiques favorables. Protéger les 
couches fraîchement appliquées contre la pluie et le soleil, suspendre des films de protec-
tion pour échafaudages.  Il est déconseillé de traiter par temps trop froid ou humide ou lors-
qu`on attend des conditions climatiques de ce genre. Si on passe outre, le processus de 
séchage peut être considérablement perturbé et entrainer des dommages prématurés. 
Selon le support il peut se former au cours du séchage prématurément des fissures.  

Délavement de l`émulsifiant En raison des conditions de séchage lent, il se peut que, 
dans un premier temps, il y ait des marques (comme des marques d`escargots) par temps 
humide  tel que brouillard ou rosée, pluie fine ou pluie en générale  si la couche  n`est  pas 
encore complètement durcie ; Ceci étant dû aux additifs à base d`eau. Ces nuances ressor-
tent d`autant plus  selon l`intensité de la teinte. Cependant il ne s`agit en aucun cas d`une  
baisse de qualité. Ces effets disparaissent avec le temps et les intempéries. 

Nettoyage des ustensiles Sitôt après usage avec de l’eau. Lors d’une pause de travail, 
déposer les outils dans de l’eau. 

Séchage DIN EN 53150 A une température de + 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % recouvrable après 
env. 12 heures. Par des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée, le 
temps de séchage se prolonge. 

Remarque Lorsque des retouches (masticage) s’avèrent nécessaires, il faut compter à d’éventuelles 
réactions chimiques de la peinture avec le support et donc une modification de la teinte. 
Surtout en cas de teintes foncées, il est conseillé d’effectuer un essai préalable. Les 
lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respec-
tées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions 
d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Doté de protection du film ExpoSol Cristal contient les agents biocides 2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOLE-3-ONE; PYRITHIONE ZINC aux propriétés algicides/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 



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 re-
commandons 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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Mesures de protection  
Protéger la peau et les yeux pendant le travail. En cas de giclures dans les yeux, laver 
immédiatement avec beaucoup d’eau. Consulter éventuellement le médecin. Protéger 
des éléments adjacents tels que verre, brique hollandaise, céramique, pierre naturelle, 
vernis et métaux. 

Classification / prescriptions pour le transport / Conseils de prudence  
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de 
produits chimiques. 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 pulvérisa-
tion. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque de protection respiratoire. Voir 
fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle. 


