
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 
Couche de fond de résine synthétique incolore, à teneur en solvants, à appliquer sur les 
supports minéraux 

Domaine d’emploi Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 est une couche de fond incolore pour extérieur et intérieur, 
s’applique sur pratiquement tous les supports tels que béton, crépi de fond et de finition, 
vieilles peintures minérales, à la chaux, dispersion, émulsion, peinture à base d’huiles na-
turelles et de résine synthétique.  

Propriétés - très bon pouvoir de pénétration 
- réduit un trop fort pouvoir d’absorption du support 
- fixer les particules non adhérentes 
- sert à consolider les résidus des applications de peinture que suivant 
- Etiquette environnementale suisse catégorie G 

Données techniques Base du liant Résine de polymère
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (bidon non entamé)
Forme de livraison Prêt à l’emploi, liquide légèrement trouble 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 9.5 % 
Densité DIN EN  53217 0.84 kg/l 
Viscosité DIN/ISO 2431 13 s DIN 4 mm 
Point d’inflammation DIN EN 53216 45 °C 

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

Système d’application Support non consolidé, plâtre 
1x Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 
1x Expoflex Fassadenmattfarbe (dilué avec 10-20 % Kunstharzverdünner 422) 
1x Expoflex Fassadenfarbe (dilué avec 10 % Kunstharzverdünner 422) 

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

Application A la brosse, pistolet, rouleau. 

Dilution Avec Kunstharzverdünner 422. 

Consommation Env. 100-250 g/m2 (selon l’absorption du support). Evitez les taches bril-
lantes. 

Température minimale de travail Pas en dessous de + 5 °C (température du support).

Nettoyage des outils Avec Kunstharzverdünner 422.

Séchage DIN EN 53150 Hors-poisse  après   1 h 
Recouvrable après 24 h 

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



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

Code de déchets 08 01 11 S


