
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Expoflex Fassadenmattfarbe 
Peinture mate synthétique pour façades, pour l’extérieur et l’intérieur 

Domaine d’emploi Expoflex Fassadenmattfarbe est une peinture à base de solvant pour l’extérieur et 
l’intérieur. Le produit s’applique sur des supports en béton, crépi de fond et de finition, 
vieilles peintures minérales et à la chaux. Les couches d’Expoflex Fassadenmattfarbe ne 
sont pas saponifiables et ont un aspect velouté, mat. 

Propriétés - excellente adhérence (aussi sur supports farinage) 
- rapidité de séchage (résistance rapide contre grisou) 
- bonne résistance aux lumière et intempéries 
- application très aisée (tendance à gicler minimale) 
- étiquette environnementale suisse catégorie G

Données techniques Base du liant  Résine polymère 
Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments inorganiques et organiques 
Teintes Blanc, coloré, jusqu'à groupe de teinte 3, teinté d’après carte des couleurs ou 
selon échantillon. Pour les teintes brillantes utiliser pour la dernière couche Exponit *** 
Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26
Catégorie: B / Groupe: 1-2 selon la teinte 
Degré de brillant Mat 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (bidon non entamé)
Consistance Légèrement pâteuse, prête au passage au rouleau
Emballages Voir liste de prix 
Teintes vives Voir liste de prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Env. 65-71 % (valeur moyenne) 
Densité DIN EN 53217 Env. 1,45 g/cm³ (valeur moyenne) 
Point d’inflammation DIN EN 53213 62 °C 
Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 (valeur-sd) < 0.4 m, moyen V2

Perméabilité à l’eau selon DIN EN 1062 (valeur-w) < 0,05 kg/m2 x h0.5, faible W3

Supports Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci. Béton, temps de prise de
plus de 6 mois. Crépi. 4 semaines de séchage. 

Système d’application Support non consolider, plâtre 
1x Expoflex Haft-/Fond 6760 / Expoflex Primer 
1x Expoflex Fassadenmattfarbe (diluable à 10-20 % Kunstharzverdünner 422) 
1x Expoflex Fassadenmattfarbe (diluable à 10 % Kunstharzverdünner 422) 

Support sain 
1x mélange de Expoflex Fassadenmattfarbe et de Expoflex Haft-/Fond 6760  
 jusqu’à 50 % (selon l’absorption du support) 
1x Expoflex Fassadenmattfarbe ou 
1x Exponit *** (spécialement pour les teintes brillantes) 

Application Au pinceau, rouleau, pistolet (airless). 

Dilution Avec Kunstharzverdünner 422. 

Possibilité de mélanger Avec teintes vives Expoflex. 

Consommation Env. 300 g/m2 pour deux couches. La consommation peut varier selon le 
mode d’application et la structure du support.

Température minimale de travail Au-dessus de + 5 °C (température du support). 



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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Nettoyage des outils Avec Kunstharzverdünner 422.

Séchage DIN EN 53150 Hors poisse après  1  h 
Sec au toucher après  4-5  h 
Recouvrable au pistolet après  12  h 
Recouvrable au pinceau après  24  h 

Remarque Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. 

Données de sécurité Doté de FS-Zusatz, Expoflex Fassadenmattfarbe contient les agents biocides 2-Octyl-2H-
isothiazole-3-on; 4,5-Dichlor-2N-octyl-2H-isothiazole-3-on aux propriétés algizides/fongicides. 
L'eau du nettoyage de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou l'eau de surface. 

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