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ISO-9001/14001-zertifiziert Fassadenspachtel mineralisch 
Enduit minéral 
 

  
04150 Fassadenspachtel mineralisch / 9.2.2023 

 

Domaine d’emploi 

 

Fassadenspachtel mineralisch est un enduit diluable à l'eau pour reboucher les trous et les 
petites fissures sur les façades minérales. 

Données techniques Couleur blanc 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 81 %, valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 1,65 g/ml, valeur moyenne 
Valeur du pH 9,4 

Supports Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de 
nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhé-
rentes ou autres impuretés. Aucune garantie n'est donnée quant à l'adhérence sur des supports 
présentant des efflorescences salines. Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales exposées 
à l'eau. La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des 
matériaux d'étanchéité. 

Application Enduire ou lisser 

Dilution Prêt à l'emploi, ne pas diluer. 

Consommation Les valeurs de consommation définitives doivent être déterminées par des 
essais préliminaires. 

Température minimale d’application  Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température 
ambiante et de température du support. Protéger les surfaces de la pluie après l'application. 

Nettoyage des outils Sitôt après usage avec 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 h. Par des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée, le temps de sé-
chage se prolonge. 

Stabilité au stockage Durée de stockage 12 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec et à 
l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarque Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les protocoles de 
contrôle et les instructions de maintenance. 

Données de sécurité Classification/Conseils de prudence Conserver hors de la portée des enfants. Voir fiche de 
données de sécurité et étiquette actuelle.  
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Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous 
déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons 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. 


