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Capatect CarbonSpachtel
Enduit, renforcé de fibres de carbone, prêt à l’emploi, très
résistant aux chocs, pour la création de sous-enduits armés très
résistants aux sollicitations.

Description de produit

Enduit d’armature pour le système d’isolation Capatect Carbon. Adapté pour la fixation de profils
d’angles. CarbonSpachtel peut également être utilisé pour rénover des façades et systèmes d’isolation
polystyrène.

Domaine d'utilisation

■ Renforcé de fibres de carbone
■ Très résistant aux chocs
■ Meilleure dilatation des fissures
■ Excellente maniabilité
■ Haut rendement
■ Résistance aux chocs et aux rayures jusqu'à 20 Joules à une épaisseur de couche d'au moins 3

mm
■ Résistance à l'impact de ballon conforme DIN 18032

Propriétés

seau 20 kgConditionnement

Beige clairTeintes

Au frais, au sec et à l’abri du gel. Protéger de l’action directe du soleil. Stockage

■ Densité: 1,3 g/cm3

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

≤ 0,5 m conforme DIN EN ISO 7783 à une
épaisseur de couche de 3 mm, classe
V2 (moyen) conforme DIN EN 1062

■ Perméabilité à l'eau (valeur w):
Perméabilité à l'eau (valeur w)

env. 0,02 kg/(m2*h0,5) conforme DIN EN 1062
classe W3 (basse)

Données techniques

Les données sont des valeurs moyennes, qui peuvent dévier légèrement selon l'utilisation de matières
premières naturelles.

Ne peut être appliquer sous enduits minéraux de finition ete masses d'armature minérales.

Remarque

Application

Pour éviter des reprises, appliquer sans interruption, mouillé-dans-mouillé. Afin de conserver leurs
propriétés spécifiques, les produits Carbon ne doivent pas être mélangés avec d’autres produits. Non
approprié pour des surfaces horizontales en contact permanent avec l’eau.

Introduction

Réalisation d’un sous-enduit armé : Poncer préalablement les surcharges éventuelles au niveau des
joints des panneaux d’isolation de façade Capatect. Eliminer la poussière de ponçage adhérente.
Protéger les rebords de fenêtre et éléments annexes avec du ruban adhésif.

Préparation du support
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CarbonSpachtel est prêt à l’emploi et ne doit être mélangé que brièvement. Par temps chaud, il est
possible d’ajuster la consistance en ajoutant une petite quantité d’eau. CarbonSpachtel peut être
appliqué avec toutes les pompes à vis courantes, telles que : Berö Speedy 15, Wagner PC 1. Si
nécessaire, ajuster la consistance avec un peu d’eau.

Préparation du matériau

Application du sous-enduit : 
Après avoir protégé les arêtes des embrasures et bords de fenêtres, et appliqué une armature
diagonale au niveau des angles de façade, appliquer CarbonSpachtel à la truelle dentelée (8 x 8 mm)
sur la largeur de bande du tissu. Maroufler le Capatect-Gewebe 650/110 avec un chevauchement de
min. 10 cm dans la zone de raccord.

Appliquer de nouveau CarbonSpachtel mouillé-dans-mouillé afin de garantir un revêtement complet du
tissu. L’épaisseur de couche totale du sous-enduit est de 3 - 4 mm au minimum ; le tissu Capatect
Gewebe 650/110 doit être marouflé dans le tiers supérieur.

Méthode d'application

Env. 1,3 kg/m2 par mm d'épaisseur de couche.
Ces valeurs de consommation sont données à titre indicatif ; la consommation peut varier selon le
support et le mode d’application.

Consommation

Durant les phases d’application et de séchage, la température ambiante et celle du support ne
peuvent pas être inférieures à +5°C et supérieures à +30°C.
Ne pas appliquer sous l’action directe du soleil, en cas de vent fort, de brouillard ou si l’humidité de
l’air est importante.
Dans ce cadre, consulter la fiche sur les « enduits par températures basses et élevées » éditée par la
Fédération allemande des métiers du plâtre (Deutschen Stuckgewerbebund).

Conditions d'emploi

A 20°C et avec une humidité relative de l’air de 65%, le couche d’enduit d’armature est sèche en
surface après 24 heures, complètement sèche et résistante aux chocs après env. 3 jours.
L’enduit sèche physiquement, par évaporation de l’humidité. En période froide et lorsque l’humidité de
l’air est importante, le temps de séchage est plus long.

Séchage/Temps de séchage

A l’eau, immédiatement après l’emploi.Nettoyage des outils

Conseil

Conforme directive EU

Uniquement pour l'utilisation professionnelle

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Tenir hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le sé-chage. Ne
pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la
peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les eaux
naturelles et en terre. Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.
Ne pas respirer les brouillards/aérosols/brumes.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Peut produire une réaction
allergique.

En cas d'ingestion accidentelle consulter le Poisoncentre 070/245 245

Produit/emballage selon les directives locales.Elimination des déchets
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