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Capacryl Aqua PU Mat NAST
Laque acrylique polyuréthane de haute qualité, pour un usage à
l'intérieur. Qualité NAST (technologie de projection avec peu de
brouillard).

Description de produit

Pour une laque de haute qualité sur les boiseries non déformables imprégnées, le métal et le PVC dur.
A l'intérieur. Conçu pour une projection avec peu de brouillard avec un gicleur spécial de Caparol,
avec l'appareillage de projection ci-dessous:

Wagner XVLP FinishControl 3500/5000
Titan Focus 700

Attention:
Les surfaces mates sont sensibles aux rayures et aux taches reluisant. Sur surfaces atteintes à des
charges importantes, qui sont touchées par beaucoup de main il faut utiliser le Capacryl Aqua PU
Satin/Gloss NAST.

Domaine d'utilisation

■ ne colle pas
■ très résistant à la jaunification
■ approprié pour les jouets d'enfants
■ diluable à l'eau
■ très mat
■ de faible odeur
■ projection avec peu de brouillard
■ perméable à la vapeur d'eau
■ résistant aux nettoyants ménagers habituels

Propriétés

Dispersion acrylique polyuréthaneMatériau de base

■ 2,4 litresConditionnement

Base Blanc et Base Transparent
Capacryl Aqua PU Satin NAST peut être teinté avec le système ColorExpress. Dans le cas de
couleurs moins couvrantes, comme le rouge, l'orange et le jaune, il est recommandé d'appliquer une
couche de fond dans une couleur qui correspond à la couleur de la couche de finition, selon le
système de mise à la teinte des couches de fond Caparol.

Inaltérabilité selon BFS n° 26:
Liant: classe A
Pigment:      groupe 1

Teintes

Mat ca. 7 Gu/85°Degré de brillance

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Stocker au frais, bien fermé.
Dans l'emballage original fermé: env. 12 mois.

Stockage

■ Densité brute: 1,2 g/cm³Données techniques
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(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Application

Le bois imprégné, le métal prétraité et le pvc dur.

Le support doit être adhérent, propre, sec et exempt de parties qui entraînent une mauvaise
adhérence. Le pourcentage d'humidité des boiseries non déformables ne peut pas dépasser les 13%.

Supports appropriés

Poncer la surface traitéz et nettoyer.Préparation du support

Capacryl Aqua PU Mat NAST a spécialement été conçu pour l'appareillage de projection. Une
application à la brosse ou au rouleau n'est pas possible.

Attention:

Méthode d'application

Capacryl Aqua PU Mat NAST a spécialement été conçu pour une projection avec l'appareillage
mentionné et le gicleur Caparol NAST correspondant. Uniquement cette combinaison du produit et de
l'appareillage de projection permet une projection avec peu de brouillard.

Application par projection: 
Projetez, à jet plat, des bandes avec un chevauchement d'au moins 50 %, à une distance de 15 cm de
la surface, par des mouvements lents, humide sur humide.

Ne pas projeter par couches croisées!
Si nécessaire, il faut appliquer une deuxième couche de projection par la même méthode de
projection, après un séchage suffisant de la première couche.

Données pour une application par projection:

Gicleur/Frontend Réglage quantité
de matériau

Réglace de
quantité d'air Dilution

Wagner XVLP
FinishControl
3500 / 5000

Caparol NAST 8 – 10 2/3 resp. 7 – 8 non dilué

Titan Focus 700 Caparol NAST 8 – 10 2/3 resp. 7 – 8 non dilué

  
Pour plus d'informations consulter la fiche d'information pour pulvérisation de Caparol.

Température minimale du produit à l'application: 15°C
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Système de couches

Support Utilisation
Préparation du
support

Imprégner Couche de fond Couche intermédiaire Couche de finition

Bois intérieur nettoyer/poncer – CapaWood Aqua Isolation1)

Capacryl Aqua PU Primer
ou
Capacryl Aqua PU Mat
ou
Capacryl Aqua
PU Mat NAST

Capacryl Aqua
PU Mat2)

ou
Capacryl Aqua PU
Mat NAST

Boiseries non
déformables

extérieur BFS n° 18 - Capacryl Holz-IsoGrund1)

Fer, acier intérieur dérouiller/nettoyer – Capalac Aqua MultiPrimer

extérieur dérouiller/nettoyer – 2 x Capalac Allgrund

Zinc
intérieur/
extérieur

BFS n° 5 –
Capacryl Aqua Uniprimer ou
Capacryl UniPrimer NAST

Aluminium, cuivre
intérieur/
extérieur

BFS n° 6 –
Capacryl Aqua Uniprimer ou
Capacryl UniPrimer NAST

PVC dur
intérieur/
extérieur

BFS n° 22 –
Capacryl Aqua Uniprimer ou
Capacryl UniPrimer NAST

Couches de
peinture bien
adhérentes

intérieur/
extérieur

nettoyer/poncer
Réparer une couche de peinture
endommagée d'avance, selon le
support en question.

Capacryl Aqua Uniprimer ou
Capacryl UniPrimer NAST

1)   Sur le bois contenant des matières solubles dans l'eau, toujours appliquer d'abord CapaWood aqua Isolation. Deux couches si nécessaire.
2   Dans le cas de couleurs avec moins de pouvoir couvrant (p.ex. le jaune et le rouge), des couches de peinture supplémentaires peuvent être nécessaires pour
obtenir un pouvoir couvrant suffisant.  
Attention: Sur des supports avec un revêtement de poudre, Coil-Coating et d'autres supports critiques, il faut d'abord tester l'adhérence par un essai sur l'objet.

Env. 6 - 8 m²/l par couche.
Les valeurs de consommation sont des indices qui peuvent varier selon le support en question.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation

Température du produit, du support et la température ambiante:
8 °C au minimum (zone favorable: 10 à 25°C)
humidité relative de l'air: < 70%

Conditions d'emploi

A 20 °C et 65 % d'humidité relative de
l'air

sec hors poussière recouvrable (par
projection)

sec à coeur

x heures 1–2 10–12 48

Séchage/Temps de séchage

Des températures basses, une humidité de l'air plus élevée et des épaisseurs de couche plus élevées
prolongent le temps de séchage.

Après usage à l'eau.Nettoyage des outils

Conseil

Conform EU-directive.
Uniquement pour une utilisation professionnelle.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la
pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et
de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique

En cas d'ingestion accidentale, consultez un médecin ou appeler le poisoncentre +32(0)70 24 52 45.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Déverser le contenu / l'emballage selon les directives locales.Elimination des déchets

La valeur limite de ce produit (cat. A/d) est de 130 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient < 130
g/l COV.

Valeur limite UE de COV

Résine polyuréthane/-acrylique, résine polyacrylique, blanc de titane, silicates, eau, glycol, glycoléther,
additifs et conservateur.

Déclaration du contenu

Ce produit contient de la méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone.

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Centre Service Clients
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