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DECOFILL extérieur
( Enduit à base de ciment renforcé de résine synthétique )
Descriptif général du produit
Définition

Mastic à base de ciment pour remplir, lisser et coller; excellente adhérence et résistant aux intempéries pour l'intérieur et l'extérieur.
Base: ciment blanc, poudre de résine synthétique (résine acrylique)
cellulose méthylique et additifs

Propriétés

- excellente résistance à l'eau et aux intempéries
- pas de rétraction et perte de volume; durcit en profondeur sans fissures en
couches épaisses; applicable en épaisseur de 0,4 mm à 5 cm par couche
- bonne adhérence sur tous les supports minéraux
- temps d'application 4 -5 h.; des petites irrégularités peuvent être lissées
avant le durcissement total avec une éponge humide
- recouvrable après séchage superficielle avec des peintures hydrosoluble et
après durcissement complet avec des peintures au solvant

Domaines d'application

DECOFILL extérieur s'utilise pour réparer, lisser et dégrossir des supports
minéraux comme crépis de chaux, ciment ou plâtre, béton, béton cellulaire,
tuiles etc. ainsi que pour coller les faïences et le carrelage même au sol.
DECOFILL extérieur n'est pas adapté pour enduire sur verre, bois, matières
synthétiques, métal et vieilles couches de peinture.

Présentation de livraison Consistance:
Rapport de mélange:
Temps d'utilisation:
Récipients

Paquets de 1 kg ; Sac de

Stockage

Stocker bien fermé au sec.

poudre
2,3 volumes de poudre pour une volume d'eau
( p. ex. 1 kg de poudre pour 300 ml d'eau )
4 - 5 heures
5 - 10 kg

Indications techniques
Densité

env. 1,35 g / ccm

Valeur pH

12 - 13

Rendement

env. 1,2 kg de poudre par m pour 1 mm d'épaisseur

Temps de durcissement

5 heures par mm d'épaisseur ( 20°C / taux d'humidité 50% )

Mise en peinture

- recouvrable avec des produits à phase aqueuse après le durcissement
superficielle (au bout de 8 heures suivant l'épaisseur)
- recouvrable avec des produits solvantés après séchage complet (au bout de
24 heures)

Travaux ultérieurs

- après séchage total (collage, perçage etc.): au bout de 24 heures
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Indications d'application et d'utilisation
Méthodes d'application

Avec des ustensiles de masticage (spatule, truelle, lame à enduire etc.).

Traitement préalable

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile
de décoffrage etc.). Enlever toutes particules ou couches mal adhérentes sur
le support. Les fonds trop lisses sont éventuellement grattés pour être rendus
plus rugueux. Sur les fonds très poreux ( p.ex. béton cellulaire), appliquer
d'abord une mince couche pour boucher les pores.
Traiter le béton très lisse et les supports très absorbants, friables ou farineux
avec un fond pénétrant incolore (RUCOPOL ou HYDROPOL).

Application

Remplir un récipient avec de l'eau froide et propre et y saupoudrer le DECOFILL extérieur et bien brasser jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et sans
grumeaux. Pour reboucher les trous et les fissures, utiliser une consistance
plus épaisse que pour une surface entière à lisser.
La pâte obtenue peut être travaillée environ 4 - 5 heures.
Les petites irrégularités peuvent être lissées avant le durcissement total avec
une éponge humide ou une taloche à dos mousse humidifié.
Pour éviter un séchage irrégulier pendant les travaux de rénovation suivants,
traiter les endroits enduits ou même la superficie entière avec un fond
pénétrant incolore (RUCOPOL ou HYDROPOL).
Utilisation comme mastic adhésif:
Pour le collage de catelles, carreaux, mosaiques etc. on applique le mastic à
l'aide d'une spatule dentée. Apposer les éléments et les ajuster. Adhérence
parfaite après environ 24 heures.

Travaux ultérieurs

Collages, perçages ou couches de peintures à base de solvant exécuter
seulement après séchage complet ( 1 jour ).

Condition d'application

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à 5°C.

Nettoyage des outils

A l'eau tout de suite après l'utilisation.

Données de sécurité
Symbole de danger

Xi (irritant)

Indications importantes

Irritant pour la peau les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement avec beaucoup d'eau. Stocker hors de portée des enfants.

Classification RID/ADR

libre

Code d'élimination

17 08 02

Cette notice ne doit être considérée que comme indicative et comme conseil sans engagements. L'application doit être adaptée aux
conditions correspondantes. Sous réserve de modifications. Pour les cas spéciaux, nous recommandons une prise de contact avec
notre service technique.

