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ThermoSan NQG NESPRI
Peinture extérieure mate à base de résine silicone, application
rationelle avec le système de projection Caparol NESPRI.

Description de produit

ThermoSan NQG NESPRI peut être projeté sans overspray, avec le système de projection NESPRI,
spécialement développé par Caparol. Les particules nanométriques de quartz trigonal forment une
structure cristalline en trois dimensions grâce à laquelle les façades restent propres plus longtemps.
 
En combinaison avec une résine siloxane spécifique, on obtient un film de protection contre la pluie
avec une excellente perméabilité à la vapeur d'eau sur enduits et supports minéraux. Egalement
approprié pour la rénovation sur couches à dispersion mates ou silicates bien adhérentes, enduits à
résine synthétique et sur systèmes d'isolation thermique de façade.

Domaine d'utilisation

■ projection sans overspray avec le système de projection spécial NESPRI de Caparol
■ la couche est presqu' insensible aux moisissures, aux algues et aux mousses
■ résistant à la pollution d'air agressive
■ contient des pigments spéciaux avec effet photocatalytique
■ résistant aux alcalins, insaponifiable
■ perméable au CO2
■ ne forme pas de film, microporeux
■ libre de tension, non thermoplastique

Propriétés

Combinaison d'émulsion à base de résine silicone et d'une dispersion synthétique spéciale.Matériau de base

■ ColorExpress:
12½ litres

Conditionnement

Blanc.

Peut être teinté en usine. Toujours contrôler la teinte avant l'application. Sur grandes surfaces utiliser
toujours des matériaux de la même charge.

ThermoSan Nespri-TEC peut être teinté à la machine, avec le système ColorExpress dans toutes les
collections de teintes courantes. Des teintes brillantes, intensives possèdent en certaines conditions
un pouvoir couvrant moins important. Il est dans ce cas conseillé d’appliquer une couche de fond
comparable, couvrante, à base de blanc dans une teinte pastel. Une deuxième couche de finition peut
éventuellement être nécessaire.
 
Résistance de la teinte selon le document BFS nr. 26:
Classe: A
Groupe: 1

Teintes

Mat, G3Degré de brillance

Au frais mais à l'abri du gel pendant 12 mois.Stockage

Selon DIN EN 1062:
Par la mise en teinte, des divergences dans les données techniques sont possibles.

Données techniques
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Extrait sec:
%poids: 60.8
%volume: 40.5

■ Granulométrie maximale: < 100 µm, S1

■ Densité: env. 1,5 g/cm3

■ Epaisseur du film sec: 100–200 µm, E3

■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la
diffusion sdH2O:

(valeur µd): < 0,14 m (hauteur), V1

■ Coefficient de perméabilité à l'eau:Coefficient de
perméabilité à l'eauCoefficient de perméabilité à l'eau

(valeur w): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (bas), W3

Après mise à la teinte les valeurs
peuvent dévier un peu.

AmphiSilan-PrimerProduits supplémentaires

Application

Presque tous les supports minéraux extérieurs.
Les supports doivent être propres, secs et exempts de parties qui peuvent entraîner une mauvaise
adhérence.

Supports appropriés
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Des systèmes d’isolation thermique nouveaux et existants avec des enduits à base de résine
synthétique, silicate, résine silicone, chaux-ciment 

Nettoyer les anciens enduits à l’eau par tout moyen approprié.

En cas de nettoyage à l’eau sous pression, il est important que la température soit de 60 °C au
maximum. Pression maximum 60 bar.  Après le nettoyage, respecter un temps de séchage suffisant.

Avant l'application de ThermoSan NQG NESPRI respecter la mise en oeuvre ci-dessous, selon la
sorte de support.

Enduit au silicate nouveau
Peindre avec Sylitol Fassadenfarbe

Ancienne peitnure au silicate et anciennes couches d'enduit
Nettoyer les couches bien adhérentes mécaniquement ou par jet d’eau à haute pression. Enlever les
couches altérées mal adhérentes par coupage, polissage ou grattage.
Appliquer une couche d’impression avec Dupa-Putzfestiger.

Enduits minéraux
Les nouveaux enduits peuvent être recouverts après un temps de séchage suffisant, en principe après
2 semaines à env. 20 °C et 65% d’humidité relative de l’air. Appliquer une couche de fond
supplémentaire avec CapaGrund Universal pour réduire le risque des efflorescences calcaires.
Anciens enduits: Les parties réparées doivent être sèches et durcies. Appliquer une couche de fond
avec AmphiSilan-Tiefgrund sur les enduits rugueux-poreux, absorbants, légèrement sablants.
Appliquer une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger sur les enduits fort sablants, pulvérulents.

Peintures dispersion bien adhérentes
Nettoyer les anciennes peintures polluées, crayeuses à la vapeur sous pression et bien laisser sécher.
Imprégner avec AmphiSilan-Primer. En cas d'un autre nettoyage, appliquer une couche de fond avec
Dupa-Putzfestiger.

Couches adhérentes à base de résine synthétique/silicone
Nettoyer les anciens enduits et bien laisser sécher.

Peintures dispersion ou enduits à base de résine synthétique mal adhérents

Peinture minérales non adhérentes
Enlever complètement par grattage, brossage, ponçage. Dépoussiérer la surface. Appliquer une
couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Maçonnerie en briques
Uniquement les briques résistantes au gel, sans pollutions internes, peuvent être peintes. La
maçonnerie doit être jointoyée sans fissures et efflorescences salines.

Appliquer une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger. Si des décolorations brunes apparaissent
après la couche intermédiaire avec ThermoSan NQG NESPRI, appliquer une couche de finition avec
la peinture de façade anhydre Duparol.

Maçonnerie en briques silicocalcaires
Uniquement les briques résistantes au gel, sans pollutions internes, sans composants décolorants
comme le sable ou l’argile peuvent être peintes. Le jointoiement doit être sans fissures. Nettoyer les
surfaces crayeuses. Enlever les efflorescences salines par brossage sec. Respecter le document BFS
N°2. Appliquer une couche de fond avec AmphiSilan-Tiefgrund.

Préparation du support
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Surfaces avec efflorescences salines
Enlever les efflorescences salines par brossage sec. Appliquer une couche de fond avec Dupa-
Putzfestiger.
En cas d’un traitement des surfaces avec efflorescences salines, nous ne pouvons pas donner une
garantie sur l’absence permanente des efflorescences salines.

Réparations
Réparer de petits défauts avec Caparol Fassaden-feinspachtel. Réparer les défauts plus grands
jusqu’à 20 mm de préférence avec Histolith Renovierspachtel. Imprégner les parties réparées.
Enlever complètement et bien laisser sécher le support. Sur supports faiblement absorbant et lisses
appliquer une couche de fond avec AmphiSilan-Primer. Imprégner les surfaces sablantes,
pulvérulantes ou absorbantes avec Dupa-Putzfestiger.

Appliquer avec l'équipement à projection à l'airless spécial NESPRI.
 
NESPRI-système de projection

Méthode d'application

angle 30°
gicleur 0,016-0,019"
Utiliser le gicleur spécifique NESPRIà tête double.
 
La pression avec le pistolet fermé de l'appareil à projection airless Nespri doit être positionnée dans le
domaine bleu du mêtre. La pression de projection avec le pistolet ouvert se trouve à ce moment dans
le domaine vert.

D‘autres matériaux comme des impressions spéciales, peuvent être projetés avec l
‘équipement NESPRI-airless. L‘effet sans overspray n‘est pas atteint.

Appliquer les matériaux en prenant les précautions nécessaires. Nettoyer les outils immédiatement
après à l‘eau.

Enlever les salissures préalablement et bien laisser sécher le support.
 
Appliquer une couche de fond, intermédiaire ou de finition avec ThermoSan NQG NESPRI avec
l'équipement de projection Nespray-airless. Rouler directement après avec un rouleau de bonne
qualité.
Si une seule couche est suffisante toujours appliquer une épaisseur minimale de 350ml/m².
 
Om voldoende bescherming te realiseren tegen mos- en algenaangroei altijd twee verflagen
aanbrengen. Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van minimaal 12 uur.

Système de couches

env. 250 ml/m² par couche sur support lisse. Elles peuvent être plus élevées sur des supports
rugueux.

Consommation

Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

+5 °C au minimum et +30°C au maximum pour la température abiante et celle du matériau et du
support.

Conditions d'emploi

A +20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air, sec à la surface après 2 – 3 heures, recouvrable après
12 heures. Durci et résistant après  environ 3 jours.

Séchage/Temps de séchage

Des températures plus basses et un taux d’humidité de l’air plus élevé prolongent le temps de
séchage.

Nettoyer les outils à l'eau après l'emploi.Nettoyage des outils

Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, travailler mouillé dans mouillé sans pauses. Ne pas
appliquer en cas d'humidité relative d'air élevée, le soleil direct, par temps de pluie, brouillard et vent
fort. Prudent en cas de possibilité de gelée nocturne. Couvrir les échaffaudages avec des bâches. Niet
geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. N’est pas approprié
pour des surfaces horizontales constamment mouillées.
 
ThermoSan Nespri-TEC est un produit contenant des agents spéciaux contre la formation des algues
et des moissures sur la couche de peinture. Ces agents offrent une protection durable mais limitée en
temps. La durée de l’effet dépend de l’objet en question; par exemple de l’importance de la
prolifération des algues et de l’humidité. Un empêchement permanent de la croissance des algues et
des moisissures n’est donc pas possible. Comme préparation du support atteints des algues et des
moisissures, on peut appliquer, après le nettoyage, une couche de fond avec CapaGrund Universal.
En cas de teintes foncées, un chargement mécanique (grattage) peut causer des rayures claires, ce
qui est une propriété spécifique de toutes les peintures de façade mates. Sous l’influence de
l’humidité, par exemple de la pluie, ces rayures disparaissent.
 
Mélanger avec d'autres matériaux
Pour préserver les propriétés spécifiques de ThermoSan-Nespri-TEC, ne pas mélanger avec d'autre
peintures.
 
Attention
Bien couvrir les surfaces voisines. Immédiatement enlever les éclaboussures sur laque, verre,
céramique, métal, pierre naturelle par lavage.
En cas de vent fort mettre des bâches aux échaffaudages.

Remarques
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Conseil

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle

Attention.
Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un équipement de
protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au
savon.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one, octhilinone (ISO), masse de
réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention!
Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer
les aérosols ni les brouillards.

Ce produit est conformément à la règlementation européenne 528/2012 une « matière traitée » (il ne
s’agit pas d’un produit biocide) et contient les substances biocides suivantes: pyrithione zincique (No.-
CAS 13463-41-7), terbutryne (No.-CAS 886-50-0), octhilinone (ISO) (No.-CAS 26530-20-1),
isoproturon (ISO) (No.-CAS 34123-59-6).

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Laisser sécher les résidus et déposer avec l’emballage par les canaux appropriés.Elimination des déchets

La valeur limite SOV pour ce type de produit (cat. A/c) est maximal 40 g/l (2010). La valeur SOV de ce
produit est max. 20 g/l

Valeur limite UE de COV

Contient résine polylacrlate, résine silicone, polysiloxane, blanc titane, carbonate de calcium, silicate,
eau,glycolether, glycoles, agents stimulant la formation d'un film, additifs et conservateurs.

Déclaration du contenu

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
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