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FICHE TECHNIQUE

Filler
ENDUIT DE RÉPARATION ET DE FINITION SUPER-LEGER, ÉLASTIQUE

Prêt à l’emploi

À l’intérieur comme à l’extérieur

Longue durée de conservation, même après ouvertures multiples

Pâte facile à manipuler

Produit

Caractéristiques

Enduit de réparation et de finition super-leger, élastique et blanc 
comme neige
• Prêt à l'emploi à l'intérieur comme à l'extérieur.
• Pâte facile à manipuler.
• Structure sans grains:

facile à lisser
résultat superfin
nécessite moins de ponçage

• Excellente adhérence sur tous matériaux de construction 
poreux.

• Résiste à l'eau et peut être peint rapidement.
• Résiste expansion et dilatation sans déchirer.
• Longue durée de conservation, même après multiples 

ouvertures.

Applications

Pour le remplissage de trous, fissures et joints dans les murs et les 
plafonds; plâtrages et stuc, placoplâtre, le bois, le bois comprimé, 
la pierre, la pierre calcaire, le béton cellulaire et autres matériaux 
de construction poreux.
Pour la réparation professionnelle de surfaces plafonnées ou 
peintes abîmées.
Peut être peint rapidement.
Filler convient idéalement pour la finition super-lisse de murs, de 
plafonds et de boiseries avant peinture, tapissage ou tout autre 
traitement décoratif.

Emballage

Filler - pot 250ml 601025000

Filler - seau 5L 601005000

Filler - pot 750ml 601075000

Filler - cartouche 300ml 601106000

Caractéristiques techniques

• Viscosité: pâteuse.
• Densité: (23°C): 0,420 +/- 0,010gr/cm³.
• Base: dispersion acrylique.
• Durcissement: sans retrait et sans fissures.
• Formation de peau à 23°C et 65% H.R. : < 20 min.
• Peut être peint: après 1 heure.
• Température de transport : de -15°C jusqu’à 

+40°C.
• Température d’application : de +5°C jusqu’à 

+30°C.
• Résistance thermique après durcissement : de 

-20°C jusqu’à +100°C.
• Conservation: 36 mois dans un endroit sec et à 

températures entre +5°C et +35°C.
• Mesures de sécurité: veuillez consulter la fiche de 

sécurité.
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Emploi

Appliquer Filler sur surfaces sèches, dépoussiérées et dégraissées, exemptes de peintures écaillées et de morceaux détachés.
Pour renforcer les surfaces faibles et friables nous conseillons l’utilisation Fixprimer comme fixateur.
Pour des réparations de plus de 3 cm de profondeur, appliquer le Filler en couches pour accélérer le durcissement.
Appliquer le Filler à la spatule, bourrer et lisser.


