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CapaTex Decor NEW
Peinture murale mate pour des supports fort sollicités à l'intérieur. 

Description de produit

Pour des surfaces lisses, faciles à nettoyer. CapaTex Decor permet de créer une couche de peinture
mate, résistante au frottement, avec laquelle la structure du support reste visible. CapaTex Decor est
un produit sans émissions, sans solvants qu'on peut utiliser dans des logements et des bureaux
sensibles. Très intéressant pour accentuer la structure du papier ingrain, du papier peint à relief et du
treillis de fibres de verre Capaver-Glasgewebe.

Domaine d'utilisation

■ diluable à l'eau
■ respectueux de l'environnement, faible odeur
■ sans émissions, sans solvants
■ haut degré de blancheur
■ perméable à la vapeur d'eau
■ facile à appliquer

Propriétés

Latex synthétiqueMatériau de base

■ Standard et ColorExpress:
2½, 5 et 10 litres

Conditionnement

Blanc.

Peut être teinté avec la machine ColorExpress dans les teintes de beaucoup de nuanciers. CapaTex
Decor peut être teinté avec Alpinacolor, AVA ou Amphibolin.

Teintes

Si vous teintez le produit vous-mêmes, vous devez mélanger la quantité totale

nécessaire en une fois afin d’éviter desdifférences de couleur. Si vous achetez

100 litres ou plus dans la même couleur en une commande, le produit peut aussi être

teinté à l’usine. Si le CapaTex Decor est teinté, le produit peut contenir de petites

quantités de solvants.

Le pouvoir couvrant des teintes brillantes, intenses, comme par exemple le jaune, l’orange, le rouge,
etc. est moins fort. Pour cette raison, il est conseillé d’appliquer, avant l’application de ces teintes, une
couche couvrante dans une teinte pastel comparable en base blanche. Une deuxième couche de
finition pourrait être nécessaire.

Mat, ASTM 85° - 5 à 10%Degré de brillance

Au frais mais à l'abri du gel.Stockage

Teneur en substance solide 61%Données techniques
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Selon DIN EN 13 300:

■ Abrasion humide: Classe 2, résistant au frottement selon DIN 13300
■ Rapport de contraste: Classe 2, à une consommation de 8 m²/l ou 125 ml/m²
■ Granulométrie

maximale:
Fin (< 100 µm)

■ Densité: 1.5 g/cm3 

Application

Le support doit être adhérent, propre, sec et exempt de parties qui diminuent l'adhérence.Supports appropriés

Couches d'enduit minérales
Peindre les couches d'enduit adhérentes, normalement absorbantes sans préparation. Imprégner les
enduits poreux, sableux ou absorbants avec OptiGrund ELF.
 
Enduits de plâtre, enduits projetés
Imprégner avec CapaSil Primer. Poncer les laitances sur les enduits de plâtre. Dépoussiérer la surface
et imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.
 
Panneaux de plâtre
Imprégner les panneaux absorbants avec OptiGrund ELF ou Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner les
panneaux très étanches, lisses avec CapaPrim Decor.
 
Placoplâtres
Poncer les bavures. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre molles avec Caparol-
Tiefgrund TB. Imprégner avec CapaPrim Decor. Imprégner les panneaux contenant des matières
solubles dans l'eau avec IsoGrund Ultra.
 
Béton
Enlever d'éventuels restes de huile de décoffrage. 

Préparation du support

 
Béton cellulaire
Imprégner avec Capaplex, dilué à l'eau dans la proportion 1:3.
 
Briques (silico-calcaires)
Peindre sans préparation.

Couches bien adhérentes
Peindre immédiatement les couches mates, modérément absorbantes. Rendre rugueux les surfaces
brillantes et les couches de laque. Appliquer une couche de fond avec Capacryl UniPrimer.

Couches mal adhérentes
Enlever les peintures et les laques dispersion non-adhérentes ou les enduits à base de résine
synthétique. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor sur les surfaces faiblement
absorbantes, lisses. Appliquer une couche de fond avec Caparol OptiGrund ELF sur des surfaces
rugueuses-poreuses, friables ou absorbantes. Enlever mécaniquement les couches de peinture
minérale non-adhérentes et dépoussiérer les surfaces. Appliquer une couche de fond Caparol-
Tiefgrund TB.

Détrempes
Laver complètement. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Papier peint structuré ou en relief, non peint
Appliquer CapaPrim Decor.

Papier peint non adhérent
Enlever complètement. Laver la colle et l’ancien papier. Appliquer une couche de fond avec Caparol-
Tiefgrund TB.

Surfaces avec moisissures
Nettoyer avec une préparation fongicide. Laisser sécher la surface et peindre avec Isogrund Ultra ou
Dupa-Inn.

Surfaces avec des taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse
Nettoyer la surface à l'eau après addition d'un produit d'entretien usuel. Imprégner avec IsoGrund
Ultra. Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

Petites réparations
Réparer avec le Caparol-Akkordspachtel, selon les prescriptions, après la préparation adéquate et
appliquer une couche de fond si nécessaire.

Application à la brosse, au rouleau ou par projection.Méthode d'application
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Projection Airless 
angle de projection 50° - 60°

nozzle 0,019-0,021"
pression 160-180 bar
Nettoyer les outils immédiatement après l'usage à l'eau.

Appliquer une couche intermédiaire et de finition avec CapaTex Decor, éventuellement dilué avec 5%
d'eau au maximum.

Système de couches

Env. 125 ml/m² par courche sur un support lisse. Utiliser plus de produit sur un support rugueux.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter. 

Consommation

5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage.Conditions d'emploi

A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air sec hors poussière et recouvrable après env. 4 - 6 heures.
Complètement sec et résistant après env. 3 jours. Des températures plus basses et un taux d'humidité
de l'air plus élevé après le temps de séchage.

Séchage/Temps de séchage

Pour éviter des reprises, travailler humide sur humide sans pauses.Remarque

Conseil

Les phrases R et S selon la directive européenne 
 
Les phrases R ne s'appliquent pas.
 
S 2 Garder hors de la portée des enfants.
S 23 Dans le cas d'une application par projection, ne pas inhaler les vapeurs.
S 26 Dans le cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter
un médecin.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

S 57 Prenez des mesures adéquates pour éviter une répartition dans l'environnement.  

 
Transport 

Transport par route ne s'applique pas

Etiquetage
Phrases R ne s'appliquent pas
Phrases S 2-23-26-57

FT NL:   février 2011
VIB NL: 10 août 2006

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Laisser sécher les résidus dans l'emballage et déposer par les canaux appropriés.Elimination des déchets

La valeur limite de ce produit (cat. A/a) s'élève à 30 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient 1 g/l
COV au maximum.

Valeur limite UE de COV

M-DF02Code produit peintures et laques
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