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Universal Compact
Couche structurée garnissante, très perméable à la vapeur d'eau,
à base de résine silicone modifiée, contenant du quartz. Sans
conservateur.

Description de produit

Peinture donnant de structure, garnissante. Pour l'intérieur et l'extérieur. A appliquer comme couche
de fond, intermédiaire et de finition. Peinture de façade sur des enduits, des peintureset adhérentes à
dispersion et au silicate mates, à base de résine silicones, des systèmes d’isolation thermique intacte.
Approprié comme couche de protection sur panneaux en béton cellulaire et répond aux exigences des
fabricants de béton cellulaire.

Donne de la structure, égalise optiquement les enduits minéraux irrégulièrement lissés ou des
surfaces réparées. Très appropriées pour le colmatage de fines fissures techniques d’enduits.
Spécialement comme couche intérmédiaire couvrante avant les peintures dispersion, dispersion-
silicates et à base de résine silicone.

A l'intérieur Universal Compact peut être appliqué comme couche intermédiaire finement structurée
avant les techniques de lasures silicates créatives.

Domaine d'utilisation

■ émission minimale
■ sans conservateur
■ donne structure
■ très perméable à la vapeur d’eau
■ silification avant peintures dispersion silicates
■ colmate les craquelures

Propriétés

Silicates de potassium, résine siloxane et stabilisateurs organiques., conforme DIN 18363, §2.4.1.Matériau de base

8 kg, 22 kgConditionnement

Blanc Teintes

Teintée avec Histolith-Volltonfarben (Max 10%) la propriété "sans conservateur" reste garantie. Dans le
cas d'une addition plus élevée, la structure et le remplissage désirés n'est plus réalisable . Au cours de
la mise à la teinte, mélanger la quantité totale nécessaire afin d’éviter des différences de teinte.

Universal Compact peut être teintée mécaniquement par le système ColorExpress dans toutes les
teintes des nuanciers courants jusqu’à un degré de luminosité d’env. 70. Afin d’identifier d’éventuels
défauts dans les teintes, vérifier l’exactitude de la teinte avant l’application. Sur des surfaces
adjacentes, n’utiliser que des teintes de même fabrication (charge).
Dans le cas de peindre du béton cellulaire le degré de luminosité doit être plus élevé de 30.

Les couleurs claires et intensives comme le jaune, l'orange, le rouge etc. ont un pouvoir opacifiant
médiocre. Il est donc conseillé pour ces couleurs-là d'appliquer une couche de fond dans une couleur
pastel similaire, couvrante, basé sur le blanc. Eventuellement une deuxième couche de finition est
nécessaire.

Stabilité de la teinte conformément à la fiche technique BFS n°26 : 
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Classe : B
Groupe : 1

MatDegré de brillance

Au frais, mais à l’abri du gel. Bien fermer les seaux entamés. Stocker le matériau uniquement dans de
récipients plastiques.

Stockage

Extrait sec:
%poids: 73.9
%volume: 45

Données techniques

■ Granulométrie maximale: < 1500 μm, S3

■ Densité: Env. 1,6 g/cm³
■ Epaisseur du film sec: 200–400 μm, E4

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

(sd-valeur): < 0,14 m (élevé), V1

■ Coefficient de perméabilité à l'eau: (w-valeur): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (bas), W3

■ Classes de fissuration:Classes de
fissurationClasses de fissuration

Pontage de fissures / Système de peinture : 
2 x 400 g/m² Universal Compact, classe :A1 (>
100 μ)
Lors de la mise à la teinte, les caractéristiques
techniques peuvent varier.

intérieur 1 intérieur 2 intéieur 3 extérieur 1 extérieur 2

+ + + + +

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

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Application

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

Supports appropriés

EXTERIEUR

Enduits minéraux/résistance à la pression minimale conforme DIN EN 998-1 avec min. 1N/mm²: 

Préparation du support

Enduits neufs :
Recouvrables après un temps d’attente de 2 semaines en règle générale à environ 20°C avec une
humidité relative de l’air de 65%. En cas de conditions climatiques défavorables, de vent ou de pluie
par exemple, des temps d’attente significativement plus longs doivent être observés. 
Enduits anciens :
Nettoyer les surfaces enduites adhérentes et sales à l'eau sous pression ou par sablage à haute
pression en respectant les prescriptions légales. Le sablage humide est uniquement posisble dans le
cas d'enduits des groupes mortiers PII et PIII. 
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Enduits farinants et enduits avec pêau de frittage:
Fluater les surfaces farinantes avec Histolith Fluat, laver après.

Enduits structurés silicates nouveaux
Peindre avec des produits Sylitol.

Enduits sablants en surface:
Brosser à sec en nettoyer toute la surface à l'eau sous pression en respectant les prescriptions
légales.

Panneaux en béton cellulaire:
Bien brosser la surface. Enlever les salissures. Réparations > 5 mm avec DisboFEIN 331
Reparaturmörtel, troux et imperfections < 5 mm de profondeur avec DisboFEIN 332 Spachtel.

Réparations d'enduit:
Pour réparer les fissures ouvertes et surfaces d'enduit endommagées il faut assurer que le mortier de
réparation correspond avec la fermeté et la structure de cet enduit. Pour la réparation d'enduits les
mortiers prêts à l'emploi à base de Trass-chaux/Trass-ciment sont très appropriés. Les réparations
doivent être sec à coeur avant  d'être peintes et doivent être fluater avec Histolith Fluat en laver après.
Le fluatage doit toujours être fait 1-2 largeurs de brosse au delà des réparations. Dans le cas de
réparations d'enduits plus larges, il faut fluater la surface entière (le nouveau et l'ancien enduit).

Anciennes peintures minérales :
Nettoyer les couches de peinture adhérentes mécaniquement ou au jet d’eau sous pression en
respectant les prescriptions légales. Enlever les couches non adhérentes et altérées par grattage,
ponçage ou raclage. Appliquer une couche de fond avec Sylitol® RapidGrund 111.

Peintures à dispersion mal adhérentes : 

Eliminer les peintures en utilisant la méthode appropriée, par ex. mécaniquement ou en décapant et
en nettoyant au jet d’eau chaude à haute pression dans le respect des prescriptions légales. Appliquer
une couche de fond avec Compact Universal sur les surfaces décapées, non absorbantes. Sur les
surfaces farinantes, pulvérulentes et absorbantes, appliquer Sylitol® RapidGrund 111. 

Peintures à dispersion mates bien adhérentes :
Poncer les surfaces en peu brillant. Nettoyer les peintures sales et farinantes à la vapeur sous haute
pression en bien laisser sécher. Appliquer une couche de fond avec CapaGrund universal et une
couche intermédiaire ou de finition avec Universal Compact.Maçonnerie en briques silico-calcaires
: 

Applicable uniquement sur briques non gélives exemptes de particules non désirées décolorantes ou
suintantes, telles que du sable ou de la glaise. Le jointoiement doit être réalisé sur un support exempt
de fissures.
Nettoyer les surfaces crayeuses/farinantes. Eliminer les efflorescences salines par brossage sec.
Consulter la fiche technique BFS n°2. Fluater avec Histolith Fluat, et laver après.
Traitement des briques:
Les pierres naturelles doivent être ferme, sec et exempt d'efflorescences. Fixer les pierres . Nettoyer
les pierres sales à l'eau sous pression en respectant les prescriptions légales. Ne pas faire les
réparations avec un mortier d'enduit mais avec des matériaux de remplacement de pierre. Les
réparations doivent être bien prises et être fluater avant la peinture.
Humidité ascendante:
Les couches de peintures sont détérioré tôt par humidité ascendante. Une fonctionalité durable peut
être atteint par une isolation horizontale. Une bonne et durable solution forme l'application du système
Histolith Trass-Sanierputz. Surtout dans le cas de vieux bâtiments la pose de zones de séchage/
évaporage, en posent une couche de graivier de filtre entre le socle et la terre.

Surfaces avec efflorescences salines : 

La mise en peinture de surfaces présentant des efflorescences salines n’offre aucune garantie de
durabilité et d’absence permanente des efflorescences. 
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INTERIEUR

Supports minéraux avec peau de frittage, surfaces sablantes ou effleurantes :
Nettoyer complètement mécaniquement ou fluater et laver à l'eau après.

Enduits minéraux/ résistances à la pression minimale conforme DIN EN 998-1 avec min. 1N/
mm²:
Peindre les enduits adhérents avec absorption normale sans traitement préalable. Fluater les
réparations sèches avec Histolith Fluat et laver à l'eau après.

Enduits à plâtre/ ésistances à la pression minimale conforme DIN EN 998-1 avec min. 2N/mm²:
Sur enduits adhérents: une couche de fond avec CapaSil Primer. Fixer les enduits doux avec Dupa
Fix-Grund. Poncer les enduits à plâtre avec une peau de frittage et dépoussiérer, couche de fond avec
Dupa Fix-Grund. Après un bon séchage une couche intermédiaire avec CapaSil Primer.

Panneaux en plâtre (panneaux en plâtre enrobés de carton):
Poncer les arêtes d'enduit. Couche de fond avec CapaSil Primer. Fixer les enduits de plâtre moux
préalablement avec Dupa fix-grund. Dans le cas de panneaux avec des substances décolorantes
solubles dans l'eau, appliquer d'abord une couche de fond avec IsoGrund Ultra et une couche
intermédiaire avec CapaSil Primer.

Panneaux de construction en plâtre:
Couche de fond avec CapaSil Primer.

Béton:
Enlever les résidus éventuels de décoffrage. Couche de fond avec CapaSil Primer.

Maçonnerie en brique silico-calcaire:
Enlever les efflorescences salines à la brosse.

Maçonnerie en brique:
Couche de fond avec CapaSil Primer.

Couches de peintures à dispersion mates adhérentes et enduits à base de résine synthétique:
Couche de fond avec CapaSil Primer.

Couches non adhérentes:
Enlever les laques, peintures à dispersion ou enduits à base de résine synthétique mal
adhérentes. Couche de fond avec CapaSil Primer. Enlever mécaniquement les couches de peinture
minérales mal adhérentes. Couche de fond avec Sylitol® RapidGrund 111.

Peintures d'argile:
Laver complètement. Couche de fond avec Dupa Fix-grund et couche intermédiaire avec CapaSil
Primer.

Surfaces atteintes de moisissures:
Laver complètement. Laver avec un fongicide. Bien laisser sécher.

Surfaces avec efflorescences salines:
La mise en peinture de surfaces présentant des efflorescences salines n’offre aucune garantie de
durabilité et d’absence permanente des efflorescences.  

Application à la brosse sur surfaces lisses, sur surfaces structurées au rouleau. Il est possible
d'appliquer Compact Universal par projection avec les appareils Airless puissants appropriés.
Application à l'aide d'une truelle ou la taloche.

Panneaux en béton cellulaire:
Appliquer une couche de fond au rouleau. Appliquer la couche de finition, panneau par panneau au
rouleau et immédiatement passer dans une direction uniformément et sans reprises avec un rouleau
en mousse moltoprène.

Méthode d'application

A diluer jusqu'à 10% au max. avec un mélange d'eau et Sylitol® RapidGrund 111 en proportion 1:1.Dilution

Comme couche de fond dilué jusqu'à 10% au max et comme couche intermédiaire et de finition
jusqu'à 5% au max. avec un mélange d'un volume Sylitol® RapidGrund 111 et 1 volume d'eau.
Appliquer à saturation. Sur supports fortement et irrégulièrement absorbants appliquer d'abord une
couche de fond avec un mélange de 1 volume Sylitol® RapidGrund 111 en 2 volumes d'eau et frotter à
saturation à l'aide d'une brosse.

Sur le béton cellulaire diluer un seau (22 kg) de Compact Universal comme couche de fond avec env.
1,6-2 l (8-10 %poids) et comme couche de finition avec env. 0,4-0,6 l (2-3 %poids) avec un mélange
de 1 volume Sylitol® RapidGrund 111 et 1 volume d'eau.

Système de couches

Selon le support, 400–500 g/m² par couche. Pour la première couche sur les panneaux en béton
cellulair il faut tenir compte d'une consommation de 900-1000 g/m² pour la couche de fond tout
comme pour la couche de finition.
éterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation
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Température minimale pour l’application et le séchage :
Température ambiante et du support : +8 °C en moins de +30°C
Ne pas appliquer sous les rayons solairs directe, la pluie, une humiditié d'air extrêmement élevée
(brouillard), du vent fort et des supports chauffés. Si nécessaire utiliser des bâches. Faire attention s'il
y a un risque de gelée de nuit.

Conditions d'emploi

A +20°C et 65% d’humidité relative de l’air : produit sec en surface après 2-3 heures, recouvrable
après 12 heures.
Complètement sec après 2-3 jours.
En cas de température inférieure et d’humidité de l’air plus importante, observer des temps de
séchage plus longs.

Séchage/Temps de séchage

Nettoyage des appareils à l’eau, éventuellement avec un détergent. Garder les outils pendant les
pauzes sous la peinture ou sous l'eau.

Nettoyage des outils

Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, appliquer sans interruption, mouillé-dans-mouillé.
Pour une application par projection Airless, bien remuer et filtrer la peinture. Ne pas utiliser sur
surfaces horizontales en contact permanent avec l’eau. 

Remarques

Sur supports minéraux la peinture en couleur peut résulter dans un effet nuageux. Si ce n'est pas
souhaité il faut appliquer encore une couche avec Sylitol® Finish 130 dans la même couleur.

Les marques des réparations sur la surface dépendent de nombreux facteurs et sont par conséquent
inévitables (Fiche technique BFS n°25). Sur des enduits à plâtre il peut y avoir des marques. Une
couche intermédiaire complête avec CapaSil Primer diminue ce risque.

Compatibilité avec d'autres produits:
Pour saufgarder les propriétés spéciales Universal Comlpact ne peut être mélangé avec d'autre
produits.
Mesures de protection:
Soigneusement recouvrir les environs du support à peindre, spécialement le verre, les céramiques, les
laques, les briques, les pierres naturelles, le métal et le bois. Immédiatement enlever les
éclaboussures avec beaucoup d'eau.
Bien recouvrir les éléments de construction faisant saillie, comme les rebords, les seuils de fenêtre,
les corniches.
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Conseil

Selon directive EU
Uniquement pour l'application professionnelle

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas manger, boir ou fumer pendant l'application

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.

Ne pas verser dans les canalisations, cours d’eau ou sur la terre.

Uitliser uniquement dans des espaces bien ventilés.

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

Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau liquides peuvent être éliminés comme
déchets de peintures en phase aqueuse. Les restes de matériau secs peuvent être éliminés comme
peintures durcies ou comme ordures ménagères.

Elimination des déchets

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 1 g/l.Valeur limite UE de COV

M-SF01Code produit peintures et laques

Alkaliwasserglas, Polyacrylatharz, Polysiloxane, Silikate, Calciumcarbonat, Titandioxid, d'eau, Additive.Déclaration du contenu

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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