
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSol Fixativ
Fond au silicate pour supports minéraux absorbants

Domaine d’emploi ExpoSol Fixativ est un fond au silicate pour supports minéraux absorbants. Il est égale-
ment adapté comme diluant d’ExpoSol Cristal.

Propriétés - effet d’imprégnation et de consolidation remarquable
- silicification avec supports minéraux
- régulation de la capacité d'absorption
- font d'adhérence optimale pour les couches au silicate ultérieures
- correspond au MINERGIE-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie A

Données techniques Base du liant Sol-silicate, hydrosol polymère
Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (bidons non entamés) (ne pas stocker à une tem-
pérature supérieure à 30 °C)
Forme de livraison Liquide incolore prêt à l'emploi
Emballages Voir liste des prix
Extrait sec DIN 53216 16 %
Densité DIN 53217 1.05g/cm3

Valeur-pH Env. 11

Supports Le support doit être propre et suffisamment durci. Doit être exclusivement employé pour
les supports minéraux absorbants.

Système d’application Crépi ancien. non couche, avec des fissures ou différences de structures
(très absorbante)
1x ExpoSol Fixativ
1x ExpoSol Cristal env. 5-10 % diluer avec de l`eau
1-2x ExpoSol Cristal non dilué, jusqu’à un max. 5 % diluer avec de l`eau

Supports minéraux peu absorbants et anciennes peintures bien consolidées
1x ExpoSol Cristal, dilué avec 10 % ExpoSol Fixativ
1x ExpoSol Cristal

Application Au pinceau ou à la brosse, appliquer mouillé sur mouillé jusqu’à saturation.

Dilution avec de l'eau si nécessaire. ExpoSol Fixativ peut être dilué au maximum 1:1.
Adapter la dilution au pouvoir absorbant du support.

Survernissable Après 12 h avec ExpoSol Cristal. Si possible laisser un temps de séchage
et de silification de 3 jours.

Consommation Env. 150-300 g/m2, selon l’absorption, la structure et la consolidation du
support,

Température minimale de travail Au-dessus de + 5 °C (température du support). Après
application protéger les surfaces contre le vent et la pluie.

Nettoyage des outils Avec de l'eau sitôt après l'usage.

Remarque Attention: ExpoSol Fixativ ne doit pas former de couche!
Ne pas appliquer sur enduits plâtres et supports en dispersion.

Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instruc-
tions d’entretien sont à respecter et à appliquer.



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.

Tél. +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch

38630 ExpoSol Fixativ / 12.09.19

Données de sécurité Code de déchets 08 01 12

Mesures de protection Protéger la peau et les yeux pendant le travail. En cas de gi-
clures dans les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. Protéger des éléments
adjacents tels que verre, brique hollandaise, céramique, pierre naturelle, vernis et mé-
taux.

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence
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 pulvérisation. En cas de venti-
lation insuffisante, porter un masque de protection respiratoire. voir fiche de données de
sécurité et étiquette actuelle.


