Fiche technique

CAPAPRO IMPRESSION
Impression universelle glycérophtalique pigmentée.
Intérieur.

Description de produit
Impression des fonds difficiles et absorbants tels que plâtre, plaques de plâtre cartonnées, bois,
contre-plaqué, et ciment, béton, fibres-ciment, parfaitement secs.
Domaine d'utilisation
Propriétés

Liant
Conditionnement
Teintes
Conservation
Données techniques

Intérieur.
- Bon pouvoir pénétrant,
- Opacifiant,
- Application facile,
- Bon tendu.
Résines alkydes en solution.
10 L
Blanc.
12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors de
portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
■Densité:
■Classification AFNOR:
■Extrait-sec pondéral:
Extrait-sec pondéral

1,55
Famille I, classe 4a (NF T 36-005)
79 +/- 2%
(Extrait sec volumique : 55 +/- 2%)

Application
Supports appropriés
Préparation du support

Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints, boiseries.
Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.
D’une manière générale, il convient de réguler l’absorption des fonds en appliquant une sous-couche
adaptée. L’application d’une impression permet d’allonger le temps d’ouverture de la finition et de ce
fait, d’éviter les traces de « coups de rouleau ».
Nous recommandons d’être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est
inconnue.
Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :

Fiche technique
Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d’une couche de
Capapro Impression.
Plaques de plâtre cartonnées :
Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d’une couche de
Capapro Impression. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou
des taches d’humidité, préférer une sous-couche isolante de type Isogrund Ultra.
Support atteint de moisissures :
Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage.
Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces
avant application de Capapro Impression.
Peintures bien adhérentes :
Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/
dégraisser les anciens revêtements. Application d’une couche de Capapro Impression. Vérifier la
compatibilité avec l’ancienne peinture.
Peintures mal adhérentes :
Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les
aspérités. Brosser/épousseter. Application d’une couche de Capapro Impression. Vérifier la
compatibilité avec l’ancienne peinture.
Boiseries :
Brosser/poncer/épousseter les boiseries. Rebouchage si nécessaire avec un enduit adapté.
Application d’une couche de Capapro Impression.
Système d’application
Consommation / Rendement
Conditions d'emploi
Séchage/Temps de séchage

Sur support préparé, appliquer une couche pure.
Env. 90 à 110 ml/m² ou 9 à 11 m²/L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
A 20° et 65% d’humidité relative : hors poussière a près 4 heures, recouvrable après 24 heures.
Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Outils
Nettoyage des outils

Brosse ou rouleau antigoutte.
Au White Spirit immédiatement après emploi.

Conseil
Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de
l'impression)

Contient du Butanone-oxime et du Cobalt-carboxylate. Peut déclencher une réaction allergique.
Inflammable. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conservez
hors de portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/
aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les cours
d’eaux et en terre.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans
des zones bien ventilées. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Elimination des déchets

Valeur limite de COV en UE
Centre Service Clients

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau
durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme
ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique
CED 08 01 11.
Pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 350 g/l.
Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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