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Description et secteurs d’emploi  

RUBBER FILL est une peinture garnissante mate à base de résine élastomérique, avec une haute 
résistance aux mousses et aux moisissures.  
Microporeuse, elle permet une bonne diffusion de la vapeur d'eau et une résistance élevée aux 
agents atmosphériques ainsi qu’aux changements de températures. 
Le revêtement suit les mouvements du support sans se fissurer. RUBBER FILL ne contient pas de 
plastifiants externes et conserve ses caractéristiques dans le temps. 
RUBBER FILL est indiqué pour applications sur enduits nouveaux ou anciens à base de chaux et de 
ciment en général. 
Le produit peut être mis à la teinte en utilisant le système ADVANCE HT. 
  

Caractéristiques techniques 

Couleur  : Blanc  
Granulométrie max.  : 0.1 mm 

Poids spécifique  : 1.36 kg/l ( 0.03) 
Viscosité   : 12000 ÷ 15000 mPa.s Brookfield 

Perméabilité à l’eau  : classe III (faible),W < 0.1 kg(m² · h0.5) UNI EN 1062-3 
Perméabilité à la vapeur d’eau :    classe II (moyenne), 0.14-1.4 Sd(m)  
   UNI EN ISO 7783-2 
Résistance à la fissuration : classe A2 UNI EN 1062-7:2005 

Rendement indicatif  : 4  5 m²/l avec deux couches.     
Stabilité de stockage  : 24 mois en conditionnement intact. 
Le rendement peut varier en fonction de la rugosité et de l’absorption du support, ainsi que du 
système d’application adopté. 

NB: Les données sont relevées à une température de 20°C. 
 

Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIA(c) contenu maximum de COV: 40 g/l (2010)  
 

Modalité d’application 

Préparation du support : Surfaces murales : Le support doit être bien sec, non 
friable et propre (sans graisse, huile et autres agents 
contaminateurs). En cas de surfaces détériorées, 
enlever toutes traces de vieilles peintures non 
adhérentes et d’éventuelles efflorescences. 

  En présence de moisissures ou mousses, effectuer un 
traitement avec DECISO code 0610, laver le mur et une 
fois parfaitement sec, appliquer RENOVO code 0600. 

   Sur enduit, niveler les irrégularités puis laisser sécher 
les parties traitées. 

  Lorsque l’enduit est neuf, friable ou très absorbant, sur 
masticages ou anciennes peintures qui s’écaillent, 
appliquer une couche de fixateur-isolant au solvant prêt 
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à l’emploi CLIM-O-PAINT PRO code 1004, ou à l’eau  
SUPERFIX code 0010, ou GREY FIX code 001, pour 
uniformiser l’absorption du support. 

  Sur les surfaces fissurées, fixer avec CLIM-O-PAINT 
PRO ou SUPERFIX ou GREY FIX, effectuer le 
jointoiement nécessaire et appliquer 1 ou 2 couches de 
RUBBER ONE code 0612. 

  Surfaces en béton : Le béton doit être bien sec et sain. 
Nettoyer le support de résidus d’huile pour armature, de 
sel, et de parties qui sont peu adhérentes; en présence 
de moisissures ou mousses effectuer un traitement 
avec les produits spécifiques DECISO code 0610 et 
RENOVO code 0600. Enlever toutes les parties de 
béton non consistantes jusqu’à découvrir les fers. Porter 
à blanc les fers d’armature avec brossage ou sablage; 
enlever toute trace de rouille et de poussière. Traiter les 
fers ronds avec le coulis passivant; étaler un mortier 
renforcé de fibres indiqué pour réfection à épaisseur, et 
ensuite niveler avec un produit approprié; laisser sécher 
les reprises avant d’appliquer le fixateur-isolant. 

   Assurer-vous que le support soit bien sec et continuer 
par l’application de deux couches de RUBBER FILL. 

    
Préparation du produit : Mélanger jusqu’à couleur et consistance uniformes 
 
Méthode pour l’application : pinceau - rouleau  
 

Dilution en poids  : 10  15% avec d’eau  

Dilution en volume  : 15  20% 
   En cas d’utilisation de la Base ED, la dilution doit être 

réduite du 50%. 
 
Séchage à l’air (20°C- 65% UR) : Au toucher : 2 heures 
   Sec : 8 heures 
 

Recouvrable  : Attendre 8  10 heures entre les deux applications. 
 

NOTES:  
Ne pas appliquer en cas d’atmosphère brumeuse ou pluvieuse, ou avec HR excédant 75%. 
La température du support et de l’environnement doit être entre + 5 et 35°C. 
Les applications extérieures doivent être protégées de la pluie pour au moins 48 heures, et de toute 
façon jusqu’à séchage complet. 
 

CRAINT LE GEL. Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C. 
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La présente annule et remplace les precédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les donnés indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients.  En tous cas, ils ne 

comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.  
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Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences 
et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des 
essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation. 
Pour plus d’amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des 
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE. 

 


