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CapaTex Plafond
Peinture de plafond mate, sans réflexion, sans reprises. Pour
l'intérieur.

Description de produit

Pour une finition mate, sans réflexion, sans reprises des plafonds intérieurs.Domaine d'utilisation

■ Diluable à l’eauPropriétés

■ Faible odeur
■ Abrasion humide classe 2 conforme DIN-EN 13 300
■ Pouvoir couvrant classe 1 conforme DIN-EN 13 300
■ Ne jaunit pas
■ Application facile, sans reprises

Copolymère latexMatériau de base

■ 1,25, 2,5, 5 et 10 litresConditionnement

Blanc et couleurs légères.

Le blanc constitue également la base 1 pour le système ColorExpress. CapaTex Plafond peut être
teinté selon le système ColorExpress dans les teintes du nuancier Caparol 3D, parmi de nombreux
autres.

Teintes

Mat 2.1 GU/85 ° selon DIN EN 13300Degré de brillance

Au frais mais à l’abri du gel.Stockage

Conformément à DIN EN 13300Données techniques

■Granulométrie maximale: fin, 100 µm au maximum, S1 

■Densité: Env. 1,5 g/cm3 

■Teneur en substance solide: 54% en poids , 34% en volume
■Epaisseur du film sec: 50–100 µm, E2 

Lors de l'usage sur du papier peint vinyle, des plastifiants peuvent se dégager (effet collant sur la
surface). Faire d'abord un essai sur le support.

Remarque

Intérieur 1 intérieur 2 intérieur 3 extérieur 2 extérieur 3

+  +  +  -  - 

(–) non approprié / (○) partiellement approprié / (+) approprié

Approprié conforme
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Application

Le support doit être sec et propre, et exempt de substances qui diminuent l’adhérence.Supports appropriés

Enduits minéraux
Peindre les enduits minéraux adhérents, normalement absorbants sans prétraitement. Imprégner au
préalable les couches d'enduit poreuses, sablonneuses ou absorbantes avec Capatex Fix.

Enduits de plâtre et enduits projetés
Imprégner avec CapaPrim Decor. Poncer les laitances éventuellement présentes sur l'enduit.
Dépoussiérer la surface et imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Panneaux de plâtre
Imprégner les panneaux absorbants avec CapaTex Fix ou Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner les
panneaux lisses et fortement compactés avec Capaprim Decor.

Panneaux de carton-plâtre
Poncer d'éventuelles brames. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre molles
avec Capatex Fix. Imprégner avec CapaPrim Decor. Imprégner les panneaux avec des composants
solubles dans l’eau décolorants avec Aqua N° 1.

Béton
Enlever d'éventuesl restes d'huile de décoffrage. Appliquer une couche de fond avec CapaGrund
Universal.

Béton cellulaire
Imprégner avec Capaplex dilué à l’eau en proportion de 1:3.

Préparation du support

Brique silico-calcaire ou brique
Imprégner avec Capatex Fix ou avec CapaGrund Universal.

Couches de peinture bien adhérentes
Imprégner les surfaces mates, moyennement absorbantes avec Capaprim Decor. Poncer les surfaces
brillantes et les couches de laque, nettoyer et imprégner avec CapaSil Primer. 

Couches de peinture mal adhérentes
Enlever complètement les couches mal adhérentes de laque, de peinture de dispersion, d'enduit
décoratif à résine synthétique. Imprégner les surfaces lisses faiblement absorbantes avec CapaSil
Primer. Imprégner les surfaces absorbantes,  sablonneuses ou poreuses avec Capatex Fix. Enlever
mécaniquement les couches de peinture minérale mal adhérentes et dépoussiérer la surface.
Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Détrempes
Éliminer complètement la détrempe par lavage. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Papier ingrain, structuré ou autre papier peint ou du treillis de fibres de verre non peint
Appliquer une couche de fond. Si la présence d'un plastifiant est possible, veuillez appliquer un essai.

Papier peint mal adhérent

Enlever complètement le papier peint. Éliminer la colle et les résidus du papier de fond par lavage.
Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Surfaces avec nicotine, eau, suie ou graisse
Nettoyer la surface à l’eau additionnée d’un détergent courant. Imprégner avec IsoGrund Ultra.
Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck Ultra.

Petits défauts
Après le prétraitement requis, réparer les petits endommagements avecCaparol AkkordSpachtel,
conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche.

Mastic acrylique
Laisser sécher le mastic non traité ou frais (env. 7 jours). Imprégner avec CapaPrim Decor. 

Appliquer CapaTex Plafond à la brosse, au rouleau ou à l'airless.Méthode d'application

Airless :
Angle de projection: 50°
Nozzle 0,015 - 0,017"
Pression 150-180 bars
Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’emploi. Respecter un temps d’attente de 12 heures
entre deux couches de projection.

Couche intermédiaire
Appliquer une couche intermédiaire avec CapaTex Plafond, diluée avec maximum 10 % d’eau.

Couche de finition
Appliquer une couche de finition avec CapaTex Plafond, diluée avec maximum 5 % d’eau.

Système de couches
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Env. 120 ml/m² par couche sur un support lisse, régulièrement aborbant. Proportionnellement plus sur
un support rugueux.

Consommation

Minimum 5 °C pour la température ambiante et le support pendant la mise en œuvre et le séchage.Conditions d'emploi

À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec au toucher et recouvrable après env. 10-12 h.
Totalement sec et adhérent après 3 jours. Des températures plus basses et un taux d'humidité de l'air
plus élevé prolongent le temps de séchage.

Séchage/Temps de séchage

Nettoyer à l’eau directement après l’emploi.Nettoyage des outils

Pour éviter des reprises, il faut travailler humide sur humide sans interruption.Remarque

Conseil

Conformément aux directives européennes
Uniquement pour un usage professionnel

Conserver hors de portée des enfants.
Ventiler suffisamment pendant la mise en œuvre et le séchage.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau et
consulter un spécialiste.
Ne pas jeter les résidus à l’égout ou dans la nature, mais éliminer ce produit et son récipient dans un
centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Nettoyer les outils à l’eau et au savon
immédiatement après l’emploi.
Pendant la projection et le ponçage, porter une protection respiratoire adaptée.

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Selon les directives locales.Elimination des déchets

La valeur limite de COV pour ce type de produit (cat. A/a) est de maximum 30 g/l (2010). La teneur en
COV de ce produit est 30 g/l au maximum..

Valeur limite UE de COV

M-DF01Code produit peintures et laques

Dioxyde de titane, matières de charge, additifs.
Contient: 1.2-benzysothiazole-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut causer une réaction
allergique.

Déclaration du contenu

DAW Belgium
Koeltorenlaan 2
3550 Heusden-Zolder
Belgium
 
Tél: +32 11 60 56 30
Fax: +32 11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be
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