Fiche technique CapaSan Actif

CapaSan Actif
- Gamme CapaZen Peinture intérieure assainissante. Améliore la
qualité de l’air ambiant. Réduit les substances
organiques. Détruit les odeurs.

DESCRIPTION
Liant
Classification AFNOR
Fonction

Propriétés

Conditionnement
Mise à la teinte

Aspect
Degré de brillance
Conservation

Densité

Résines synthétiques en dispersion.
Famille I, classe 7 b 2 (NF T 36-005).
Peinture intérieure de qualité exceptionnelle dotée des propriétés uniques permettant la destruction
des odeurs et substances nocives présentent dans l’air ambiant. L’effet photo-catalytique est la réaction des composants intégrés à la peinture lors de l’exposition à la lumière naturelle ou artificielle. Cette réaction permanente garantit un air plus sain. En combinaison avec la sous-couche Electroshield,
on dispose d’une solution qui tient compte de l’environnement et de la santé à tous les niveaux.
 effet photo-catalytique
 détruit les odeurs et substances nocives: PV 1565/05 du Fraunhofer Institut WKI, Braunschweig
 anti-bactérien : PV BBH-5/2005 du Fraunhofer Institut Bauphysik IBP, Holzkirchen
 sans émission nocive
 très bon pouvoir couvrant (opacité classe 2 selon DIN EN 13 300)
 lavable
 diluable à l’eau, respectueux de l’environnement et pratiquement sans odeur.
5 L - 15 L
Blanc. Peut être teinté avec le système ColorExpress®. CapaSan Actif peut être teinté uniquement
dans des teintes claires, avec des pigments minéraux.
Mat
<3 à 85°
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.
1,5

MISE EN ŒUVRE
Supports appropriés

Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, maçonnerie enduites, toiles de verre et/ou anciens fonds peints, boiseries.

Préparation des supports

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.
Nous recommandons d’être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est
inconnue.
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Préparation des supports

Enduits plâtre/Carreaux de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d’une couche d’Indeko Fix .
Plaques de plâtre cartonnées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces.
Application d’une couche d’Indeko Fix .
Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d’humidité,
appliquer dans ce cas une couche d’Isogrund Ultra.
Béton cellulaire : Brossage, égrenage, époussetage.
Maçonneries enduites : Brossage, égrenage, époussetage.
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 d’Indeko Fix ou d’Isogrund Ultra.
Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces
satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d’une couche d’
Indeko Fix si besoin.
Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d’une couche d’ Indeko Fix
si besoin.
Toile de verre : Application d’une couche d’Indeko Fix sur toile de verre non peinte.
En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné
ci-dessus.
Boiseries : Brosser/poncer/épousseter les boiseries. Rebouchage si nécessaire avec un enduit adapté. Application d’une couche d’Indeko Fix.

Système d'application
Consommation / Rendement
Mode d'application

Conditions d’application
Temps de séchage

Nettoyage des outils

Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d’eau.
Env. 140 ml/m², soit 7 m²/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Brosse ou rouleau (Polyamide Mèche Texturé 12 / 14 mm) ;
Machine airless: Angle de projection : 50°, Pression : 150 – 180 bars, Buse : 0,021 – 0,026"
Température supérieure à +5°C et inférieure à 30°C, hygrométrie inférieure à 80%.
A 20° et 65% d’humidité relative :
Sec et recouvrable après 4 - 6 heures.
Sec à cœur : après 3 jours
Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
A l’eau immédiatement après emploi.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Consignes de sécurité

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol. En cas
de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre.

Destruction

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.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: <1 g/l.
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente
notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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