
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Expofill Schnellspachtel  
Enduit à base de dispersion pour l’intérieur et l’extérieur sans solvant 

Domaine d’emploi Expofill Schnellspachtel est un enduit à base de dispersion de haute qualité pour bou-
cher les trous et les égratignures ainsi que colmater de petites surfaces. Pour le bois 
apprêté à l’intérieur, pour des petits travaux sur du crépi et du béton à l’intérieur et à 
l’extérieur. 

Propriétés - sans solvant 
- bon pouvoir garnissant 
- séchage rapide 
- bonne ponçabilité 
- recouvrable plusieurs fois rapidement 

Données techniques Base de liant Acrylate 
Pigment De base dioxyde de titane et charges spéciales 
Teinte Blanc 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel, bien fermer
emballage entamé 
Forme de livraison Pâteuse 
Emballages Voir liste des prix 
Densité DIN EN 53217 à 20 °C env. 1.90 g/m3 (valeur moyenne) 

Supports Le support doit être stable, sec, propre et exempt des substances ségrégatives (huille, 
graisse, cire). Appliquer d’abord une couche de fond sur des supports poreux et absor-
bants. 

Application Avec des spatules inoxydables. 

Température minimale de travail
Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être infé-
rieure à + 5 °C et l’humidité relative de l’air ne doit pas dépasser 70 %.

Recouvrable Expofill enduit rapide peut être recouvert tant par des peintures aqueuses 
que celles contenants des solvants.

Nettoyage des outils Avec de l’eau. 

Séchage DIN EN 53150 (à 23 °C / 60 % humidité atmosphérique rel.) 

Temps de séchage Sec en profondeur/recouvrable: après 1-2 h, selon profondeur de 
couche appliquée. Les basses températures et une importante humidité de l’air peuvent 
retarder le séchage.

Données de sécurité Classification / prescription pour le transport 
voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 12 

Conseils de prudence 
Les mesures de prudences 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 pulvé-
risation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. 
Voir fiche de données de sécurité. 



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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