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Dupa-Putzfestiger
Peinture de fond spéciale en milieu solvant, transparente, sans
aromates, intérieur et extérieur.

Description de produit

Dupa-Putzfestiger permet d’obtenir des couches de fond fortifiantes, incolore, de haute qualité sur des
enduits et le béton farinants ou très absorbants  et pour des support dont les anciennes couches de
peinture ont été enlevées mécaniquement. Anciennes couches farninantes bien adhérentes sont
fortifiées à la surface. Anciennes couches mal adhérentes sont dissous par le Dupa-Putzfestiger, ainsi
elles peuvent être enlevées.
Très appropriée pour des couches de fond fortifiantes sur des systèmes d’isolation thermique
polystyrène ou des enduits isolants à base de polystyrène.

Domaine d'utilisation

■ sans aromates
■ action fortifiante sur supports sablants et farinants
■ approprié sur des systèmes d’isolation thermique polystyrène ou des enduits isolants à base de

polystyrène.

Propriétés

Résine de polymérisat – acrylique pure.Matériau de base

Au frais, mais à l’abri du gel.Stockage

■ Densité: Env. 0,9 g/cm3Données techniques
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Application

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence de la peinture. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.

Préparation du support

Appliquer  avec des outils résistants aux solvants et bien frotter dans le support avec une brosse ou un
pinceau résistant aux solvants.

Méthode d'application

Si nécessaire, exclusivement avec 10% au max. de Caparol AF-Verdünner.Dilution
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Sur des supports normalement ou faiblement absorbants, non dilué, sur supports fortements
absorbants, 2 fois mouillé dans mouillé. Bien frotter dans le supports avec outils résistants aux
solvants. 

Système de couches

La couche de fond ne  peut pas former de film fermé, brillant. 

Env. 3 - 6 m²/L, selon l’état et le pouvoir absorbant du support.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation

Température minimale pour l’application et le séchage :
Application possible par temps de gel, si le support est sec et non gelé.

Conditions d'emploi

A +20 °C et avec une humidité relative de l’air de 65 %, le support est recouvrable après 12 heures
minimum. Si les températures de la pièce et du mur sont inférieures, les temps de séchage sont plus
longs, de plusieurs jours si nécessaire.

Séchage/Temps de séchage

Appliquer l’enduit avec des outils résistant aux solvants. Procédé de projection avec les appareils
Airless adaptés. Ne pas utiliser d’appareils de projection à air comprimé, des mélanges d’air explosifs
pourraient se former.

Outils

Angle de projection : 60°
Buse : 0,029’’
Pression de projection : 50–60 bar
Nettoyage des outils au white spirit.

Application Airless

Compatibilité avec d'autres produits. Dupa-Putzfestiger ne peut mas être utilisé avec d'autres produits.Remarque

Conseil

Uniquement pour une application professionelle

Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Susceptible de nuire  au foetus.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

En cas d'ingestion: rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
Appelez un médecin ou le poisoncentre 070/245 245
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Informations complémentaires : Voir fiche de sécurité.

Contient: Décane, 2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane, alcalins, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2-
diméthyltriméthylendiisobutyrate.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Ne recycler que les emballages vides. Déposer les récipients non vides dans un lieu de collecte pour
anciennes laques.

Elimination des déchets

Ne pas mélanger Dupa-Putzfestiger avec d’autres produits.Compatibilité

Pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est < 650 g/l.Valeur limite UE de COV

Résine poly-acrylique, composés aliphatiques, esters, éther glycoliqueDéclaration du contenu
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