Systeme ESTonetex®

A

®

ESTonetex -Expanded
®

MORTIER POUR LE THÉME DE PIERRES, ROCHES,
BRIQUES,BOIS

 DESCRIPCTION

Le mortier ESTonetex ®-Expanded, appartenant au Système ESTonetex,®
c'est un mortier thixotrope (également appelé Thixo ou TXT) moulable et
moulable qui se dilate et convient particulièrement à la thématisation
décorative, création et restauration de murs intérieurs horizontaux et verticaux,
extérieur, sur supports en brique, ciment et béton, structures avec
treillis métalliques ou autres types de matériaux, porex avec treillis, pierres
naturelles et artiﬁciel. Ne convient pas aux chutes d'eau ou sous l'eau (pour
celles-ci, nous avons le alternative avec ESTonetex®-Extreme et ESTonetex®
-Sulforesistente).

UTILISATIONS
Particulièrement recommandé pour une utilisation dans la thématisation de
pierres, roches, briques, bois, bûches, corniches, restaurations, permettant des
reproductions de presque tous les types de matériaux de construction, lisses,
pierres rustiques, naturelles et artiﬁcielles, béton, métal, décorations
intérieurs et extérieurs, maisons, parcs à thème, lotissements, hôtels,
discothèques, zoos, etc ...
Il est également utilisé pour les ﬁnitions conventionnelles et décoratives des
plus nature diversiﬁée, réduisant le poids jusqu'à 10% par rapport aux mortiers
de plâtre en général. Performances thixotropes élevées, applications à partir de
5 mm jusqu'à 15-20 cm de volume en une seule couche.

 AVANTAGES

 Grande plasticité et haute résistance mécanique.
 Thixotrope. Très bonne maniabilité.
 Application manuelle ou machine. Projectable.
 Excellente adhérence.
 Intérieur et extérieur, résistant à l'eau et aux intempéries.
 Respirant.
 Excellentes propriétés de reproﬁlage.
Rapport de mélange:
Uniquement avec de l'eau: Pour chaque 23 kg sera utilisé env. 5,7 à 6 l. d'eau.
Ajustez le rapport de mélange dans chaque cas, en fonction de la température
environnement et humidité de l'air.

EMBALLAGE
ESTonetex -Expanded est emballé dans des sacs en papier multi®

feuilles anti-humidité 23 kg (+/- 2%). 1 palette de 104 kg (48 sacs).

 DONNÉES TECHNIQUES
Identiﬁcation du produit et données d'application
Poussière
Apparence
Couleur

Grès, blanc, gris

Performance

16,5 kg / m² pour 1 cm d'épaisseur

Composition

Ciment blanc, sables calcaires,
dihydroxyde de calcium, additifs.

Temps de travail

~ 4-6 H

Température d'application

Entre 5 ° C et 30 ° C

Épaisseur minimale par couche

5 mm

Épaisseur maximale d'application
Pigmenté ou teinté

200 mm
EST-26 Multilite, EST-MultiPol
EST-Mixol (voir nuancier)

Compatibilité

Ne pas mélanger avec d'autres produits

Additifs spéciaux

EST-26 Multilite

Catégorie

F1-CSIV W2 avec marquage CE

Réaction au feu

Classe A1

Recommandé pour imperméabiliser avec EST-3 Plus N
Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.

Fabriqué par:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS S.L.
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