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CapaWood Intact
Peinture pour bois couvrante, diluable à l'eau pour l'extérieur
avec une stabilité de teinte et de brillance excellente.

Description de produit

CapaWood Intact est une peinture acrylate pour bois autonettoyante, diluable à l'eau.  Sur le bois non-
traité, un système de 2 couches, composé d'une couche de fond avec CapaWood Intact Primer et une
couche de finition avec CapaWood Intact.

Comme couche de peinture sur les surfaces en bois non-traitées à l'extérieur comme les revêtements
en bois des façades, les maisons en bois, les remises, etc.
Ne pas utiliser sur le bois non-déformable.

Domaine d'utilisation

■ très bonne stabilité de brillance et de teinte
■ perméable à la vapeur d'eau
■ élastique
■ autonettoyant
■ séchage rapide
■ faible odeur

Propriétés

Peinture pour bois à base d'acrylate, diluable à l'eau.Matériau de base

■ 1 et 3 litresConditionnement

Blanc (base 1)
Teinte (de base 1 et 3)

Teinter avec le système ColorExpress dans les teintes du nuancier 3D et beaucoup d'autres nuanciers

Les teintes brillantes, intensives, comme p.e. le jaune, le rouge et l'orange ont un pouvoir couvrant
limité. Pour ces teintes il vaut mieux d'appliquer une couche de fond couvrant pastelle, basé sur le
blanc.

Teintes

Brillant satiné, env. 25 G.U.
La brillance dépend de la structure du bois.

Degré de brillance

Stocker au frais mais à l'abri du gel. Bien fermer l'emballage.Stockage
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conforme DIN EN 13 300: En cas de matériau teinté les données techniques peuvent dévier.Données techniques

Extrait sec:
%poids: 49
%volume: 36

■ Densité: env. 1,2 g/cm³
■ Teneur en substance solide: env. 35 vol.%
■ Epaisseur du film sec: env. 50 μm par couche à une consommation de 140 ml/m²

intérieur 1 intérieur 2 intérieur 3 extérieur 1 extérieur 2

- - – + +

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

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Application

Sur presque toutes les surfaces de façade en bois à l'extérieur.Supports appropriés

Le support doit être adhérent, propre, sec, solide et exempt de parties qui diminuent l'adhérence. Le
pourcentage de bois dans les boiseries ne peut pas dépasser les 18 %.
Enlever les canaux résinifères et le bois abîmé jusqu'au bois sain.

Préparation du support

Le matériau est prêt à l'emploi.Préparation du matériau

Bien remuer le CapaWood Intact avant l'usage. Appliquer à la brosse plate ou au rouleauMéthode d'application

Sur le bois non-traité, un système de 2 couches, comprenant une couche de fond avec CapaWood
Intact Primer et une couche de finition avec CapaWood Intact suffit d'habitude.

Traiter les surfaces en bois non-traité qui doivent endurer beaucoup, comme le bois debout, les joints,
les endroits avec des clous, etc. avec CapaWood Intact Primer.
Traiter le bois contenant des matières décolorantes dans l'eau 1 ou 2 fois avec Capalac Aqua
Multiprimer of Capalac AllGrund.

Bien nettoyer le bois rugueux traitét (le bois dressé), enlever les couches de peintures non-adhérentes
en appliquer une couche avec CapaWood Intact. Traiter le bois chauve préalablement avec
CapaWood Intact Primer.
Sur surfaces lisses traitées appliquer une couche avec CapaWood Intact après nettoyage et ponçage.

Sur surfaces avec des lasures ou teintures solvantées appliquer une couche de fond avec Capalac
AllGrund.

Système de couches

Env. 140 ml/m2 (7 m²/litre) par couche sur surface lisse.
Sur le bois rugueux une consommation plus élevée.

Déterminer la consommation exacte par un essai sur l'objet.

Consommation

8 °C au minimum pour le matériau, la température ambiante et le support, durant l'application et la
phase de séchage

Conditions d'emploi

A 23 °C et 50 % RLV sec hors poussière recouvrable

après x heures 0,5 3

Séchage/Temps de séchage

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

Nettoyer immédiatement après l'usage à l'eau.Nettoyage des outils

Les données de cette information technique sont valable pour le CapaWood Intact blanc.
Les valeurs peuvent variées selon les différentes teintes.

Remarques
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Conseil

Uniquement pour un usage professionnel.
Pour des informations plus actuelles, consulter la fiche de sécurité la plus récente.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Contient: 2-octyl-2H-isothiazoel-3-on, 1,2-benzisothiazole-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 4,5-
dichlore-2-octyl-2H-isothiazole-3-on, mélange de 5-chlore-2-methyl-2H-isothiazole-3-on et 2-
methyl-2H-isothiazole-3-on (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Eliminer le contenu / l'emballage via les canaux appropriés.Elimination des déchets

La valeur limite de ce produit (cat. A/e) est de 130 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient moins
de 50 g/l de COV.

Valeur limite UE de COV

Ce produit est un produit traité conforme directive EU 528/2012, cette peinture contient un
conservateur de film avec propriétés fongicides: 4,5-dichlore-2-octyl-2H-isothiazole-3-on, 2-octyl-2H-
isothiazole-3-on, 3-Iode-2-propynylbutylcarbamat, propikonazol.

Déclaration du contenu

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
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