FACEXPAN Poudre
EXPANSEUR POUDRE POUR MORTIERS ET ENDUITS
Conforme à la Norme NF EN 934-2
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•
•
•
•
•
•
•

Grande facilité de projection.
Protection des enduits au faïençage et à la microfissuration.
Pouvoir liant et stabilisant des différents constituants du ciment.
Elimine les risques de bouchon.
Permet de charger 4 à 8 cm à la main, et plus à la machine en une seule passe.
Rendement accru, diminution des retombées.
Supprime ou diminue les phénomènes de reprise, les nuances de teintes.
Respecte l’environnement (utilisation de sables régionaux sans colorant).
Supprime le nettoyage pendant le temps d’interruption.
Garantit la pompabilité et la projection sur grandes longueurs.
Diminue l’usure des pièces mécaniques.
Compatible avec les oxydes de fer.
Compatible avec la chaux aérienne.
Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate.
Allège en moyenne de 500 kg au m3.
Très économique : gain de 20% par accroissement volumique.

LES UTILISATIONS
 Additif en poudre indispensable à la bonne formulation des enduits projetés à base de chaux
et ciment. Son addition permet d’obtenir des enduits plus légers, plus résistants à la
condensation et au salpêtre.
 Apporte une protection des enduits au faïençage et diminue fortement les phénomènes de
reprise.
 Les mortiers obtenus sont très onctueux et diminuent fortement les risques de remontées
capillaires.
 Domaines d’applications





Peut être employé en toute sécurité en intérieur comme en extérieur.
Finitions de couverture (faitage, solins, rives, enduits de cheminées, etc.).
Enduits correctifs.
Jointements pierre.

MODE D’EMPLOI
Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.

 Les supports devront être propres, débarrassés des parties friables.
 Etre exempt de poussières.
 Humidifier avant application.

Informations
sécurité
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 Application manuelle, mécanique, machine à projeter.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais
n'engage pas notre responsabilité quant à
son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de
données de sécurité est
disponible sur simple demande.
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FACEXPAN Poudre
EXPANSEUR POUDRE POUR MORTIERS ET ENDUITS
Conforme à la Norme NF EN 934-2

MODE D’EMPLOI (suite….)
Dosage : Dans le malaxeur de la machine à projeter ou dans la bétonnière.
Incorporer successivement :
Enduit
¾ de l’eau de gâchage
Sable
FACEXPAN POUDRE

Mortier bâtard

1 dose
Malaxer 60 secondes
35 Kg

Ciment
Chaux hydraulique

Ajuster en eau si nécessaire
Mélanger pendant 3 à 4 minutes
Le mortier est prêt à la projection

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Caractéristiques

Présentation
Aspect
pH

: Dose de 70 g
: Poudre blanche.
: 7 + 0,05

Stockage

: 1 an en emballage d’origine fermé

 Sécurité d’emploi

Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit.
Stocker à l’abri de l’humidité.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C.

Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.
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Informations
sécurité

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais
n'engage pas notre responsabilité quant à
son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de
données de sécurité est
disponible sur simple demande.

Produit à usage professionnel
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210 Kg
2 doses
35 Kg
35 Kg

