
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Exponit Protect 
Finition colorée extrêmement résistante, de qualité supérieure pour les revêtements de 
couleurs, pour murs et plafonds, intérieur

Domaine d’emploi Exponit Protect est une finition colorée extrêmement résistante, de qualité pour les revê-
tements de couleurs pour murs et plafonds. Convient particulièrement pour les surfaces 
soumises à une forte sollicitation mécanique. Même en présence de nuances très intenses, 
les surfaces ainsi recouvertes sont fortement résistantes aux sollicitations mécaniques telles 
que les rayures et les égratignures. Est appliqué comme revêtement final de même nuance 
sur Exponit 2000. 

Propriétés - diluable à l'eau et sans COV 
- optimal lors de retouches 
- bonne résistance aux détériorations superficielles comme rayures et égratignures 
- très bonne brillance 
- finition mate 
- application aisée  
- très grande facilité de nettoyage 
- pas d'effet de brillance après le nettoyage 
- correspond à la norme MINERGIE-ECO  
- étiquette environnementale suisse catégorie C 

Données techniques Base du Liant  Résine polymère en dispersion 
Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques et organiques 
Teintes Blanc, coloré, teinté d’après carte des couleurs ou selon échantillon 
Degré de brillant Mat 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C emballage non entamé, craint le gel 
Consistance Pâteuse 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 47.5 % (valeur moyenne)
Densité DIN EN 53217 1.05 g/ml (selon la teinte)

Données techniques selon DIN EN 13300 
Résistance à l’abrasion (humide) ISO 11998 Classe 1

Supports Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci.   

Système d’application Crépi neuf/ancien, crépi ancien, béton, papier peint 
1-2x Exponit 2000  
1-2x Exponit Protect  
Une application préalable ExpoSil Mineralgrund LF, ExpoSil Primer ou Expoflex Primer 
améliore le pouvoir d'adhérence, facilite l'application et empêche une éventuelle formation 
de taches sur des supports très absorbants 

Plâtre/enduit 
1x  ExpoSil Mineralgrund LF, ExpoSil Primer, ou Expoflex Primer  
1-2x  Exponit 2000 teinté 
1-2x  Exponit Protect 

Anciennes peintures à dispersion adhérentes 
1-2x  Exponit 2000 teinté 
1-2x  Exponit Protect 

 Application Au pinceau, au rouleau de préférence, appliquer avec un rouleau de 16 à 18 mm dans un 
sens. 



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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Dilution Avec de l'eau.  
Au pinceau et au rouleau jusqu'à 5 %.

Consommation Env. 200-250 g/m² pour 2 applications sur un support de structure fine. 
La consommation dépend du mode d'application, de l'absorption et de la structure du 
support.

Température d'application  min. +5°C (du support).

Nettoyage des ustensiles Avec de l'eau; une fois sec, utiliser un Nitroverdünner.

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

Remarque Bande adhésive conseillée: La bande adhésive 3M 2060 a montré de bons résultats 
d’adhérence sur l’Exponit Protect. 

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

Données de sécurité Code de déchets 08 01 12 

Classification / prescription 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 pulvé-
risation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. 
Voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle. 


