
Information technique

Capatect SockelFlex
Enduit organique à mélanger avec du ciment, pour le collage et
l'armature, ou à utiliser comme couche d'étanchéité au niveau du
socle et aux endroits en contact avec le sol.

Description de produit

Collage
Collage de panneaux d'isolation de socle et de périmètre au niveau d'eau éclauboussante et jusqu'à
une profondeur de 20 cm en dessous du terrain naturel aux façades.

Armature
Aramature de panneaux d'isolation de socle et de périmètre au niveau d'eau éclauboussante et
jusqu'à une profondeur de 20 cm en dessous du terrain naturel aux façades.
Dans le cas de charges mécaniques plus élevées à la façade, il est préférable, comme alternatif
d'utiliser un mortier d'armature mécaniquement résistant, approprié pour le socle.

Protection contre l'humidité
Comme couche de fond ou d'enduit sur couches d'aramature minérales comme p. ex. Capatect Klebe-
und Armierungsmasse 186M, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 ou analogues. Couche
hydrophobe sur enduits de finition au niveau d'eau éclauboussante et jusqu'à une profondeur de 20
cm en dessous du terrain naturel aux façades

Etanchéité horizontale sous les seuils de fenêtre
Comme couche d'étanchéité horizontale sous les seuils de fenêtre en aluminium qui sont incorporé
dans un système d'isolation thermique Capatect par la suite.

Domaine d'utilisation

■ Protection contre la pénétration d'eau
■ Masse de dispersion polyvalente, à mélanger avec du ciment, à haut pouvoir adhérent sur le

bitumen
■ Pâteux
■ Hydrophobe
■ Résistant au gel et aux alcalins
■ Perméable à la vapeur d'eau

Propriétés

seau 18 kgConditionnement

Blanc-gris sans ciment, gris ciment après mélange.Teintes

Au frais, au sec et à l'abri du gel.
Protéger contre les rayons du soleil.

Stockage

■ Densité: Env. 1,1 g/cm³ sans ajout de ciment
■ Epaisseur de couche d'air équivalente
à la diffusion sdH2O:

(2 mm) conformément à la norme DIN EN 7783 env.
2,2 m

■ Coefficient de perméabilité à l'eau: env. 0,02 kg/(m2 . h0,5) conformément à la norme DIN
EN 1062-3. Classe W, (bas) conforme DIN EN 1062

Données techniques
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La maçonnerie, le béton ou les couches de peinture adhérentes doivent être propres, secs et assurer
une portance correcte.
La saleté et les éléments détachés (p. ex. huile de décoffrage) et les résidus de mortier doivent être
éliminés. Éliminer autant que possible les couches de peinture et d'enduit endommagées et
craquelées. Reboucher et lisser les trous.
Nettoyer en profondeur les surfaces absorbantes, sableuses ou poudreuses et les recouvrir de
Sylitol® RapidGrund 111.

Préparation du support

Les quantités à utiliser doivent toujours être déterminées par un échantillon sur l'objet en question.Consommation

Materiau sans 
addition de ciment

Matériau avec
addition de ciment

Collage de panneaux
d'isolation

env. 2,0 kg/m² env. 4,0 kg/m²

Couche d'armature env. 0,7 kg/m²/mm env. 2,8 kg/m²/mm

Protection contre l'humidité

comme revêtement env. 0,5 kg/m² env. 1,0 kg/m²

comme couche d'enduit env. 0,7 kg/m²/mm env. 1,4 kg/m²/mm

Ne pas utiliser sur supports humides.Durant la phase de mise en œuvre et de séchage, tant la
température du substrat que la température ambiante ne peuvent être inférieures à + 5°C et
supérieures à 30°C. Ne pas mettre en œuvre en cas de rayons directs du soleil, ni en cas de vent fort,
de brouillard ou d'humidité de l'air élevée.

Conditions d'emploi

Env. 24-48 heures selon la température, épaisseur de couche et humidité relative de l'air.

Le rebouchage éventuellement nécessaire des plaques d'isolation ne sera exécuté que lorsque le film
de collage aura suffisamment durci, au plus tôt 1 jour après la pose des plaques. Le film d'armature
sera séché complètement et pourra être chargé après 2 à 3 jours. À 20 °C et une humidité relative de
65 %, le film d'armature sera sec au toucher après 24 heures.

Séchage/Temps de séchage

Le Capatect Sockelflex sèche physiquement par hydratation, c'est-à-dire par évaporation de l'eau de
mélange. Durant les périodes plus froides et en cas d'humidité de l'air élevée, le processus de
séchage durera nettement plus longtemps.
Pour la protection contre la pluie pendant la phase de séchage, mettre une bâce au niveau du socle.

À l'eau, immédiatement après utilisation.Nettoyage des outils

Juste avant la mise en œuvre, mélanger 1 partie poid de ciment CEL I 32,5 R, CEM I 42,5 R, CEM I
42,5 N, CEM II A-LL 42,5 N ou CEM II B-S 32,5 R avec 1 partie poids de Capatect SockelFlex  à l'aide
d'un malaxeur jusqu'à obtenir une masse homogène sans grumeaux. Comme alternatif on peut
également ajouter du ciment portland CEM I 32,5 N. Le matériau qui a déjà durci ne peut jamais être
réutilisé en rajoutant de l'eau.
Ne pas préparer plus de matériau que peut être appliqué dans les 2 ehures à une température de
20-25°C.

Préparation du matériau

Éliminer les boursouflures éventuelles entre les plaques de polystyrène et nettoyer soigneusement les
poussières. Après la pose de la protection des baies de fenêtre et des arêtes, et après application des
bandes de tissu diagonales au niveaux des angles de baies dans la façade, appliquer la masse
d'armature dans la largeur de la bande de tissu sur les plaques d'isolation et faire chevaucher de 10
cm le Capatect-Gewebe 650.00.
Ensuite, enduire mouillé sur mouillé jusqu'à obtenir une couverture complète du tissu. L'épaisseur
totale de la couche doit être d'environ 2 mm.

Pour le renforcement des arêtes :
En cas d'application de Capatect-Eckschutzschienen, appliquer 10 cm de tissu au-dessus de l'arête.
En cas d'application de Capatect-Gewebe-eckschutz, appliquer les bandes de tissu jusqu'à l'arête.

Couche d'armature
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Application comme colle
Appliquer la masse de collage à plat ou à l'aide de la méthode « worst punt » avec au moins une
surface de contacte avec la colle de 40%. Des supports égaux la colle peut être appliqué sur toute la
surface à l'aide d'une truelle dentelée de 10 x 10 ou 15 x 15 mm.
Pour éviter la formation d'une peau, n'appliquer pas plus de colle que peut immédiatement être
couvert par des panneaux d'isolation.
Poser les plaques d'isolation de bas en haut et bien les comprimer. Ne pas encoller les joints de
plaques. Poser perpendiculairement et de niveau.

Applicatoin comme couche d'armature
Lever dans une épaissseur de couche d'env. 2 - 3 mm et presser à l'aide d'une truelle dentelée 10 x
10 mm. Maroufler le Capatect Gewebe 650 avec un chevauchement de 10 cm. Dans les coins des
ouvertures de bâtiments maroufler en plus diagonalement Capatect Diagonalarmierung 651/00 ou
Gewebestreifen (25 x 25 cm) dans l'armature. Avant la couche de finition avec plâtre il faut appliquer
une couche de fond avec Putzgrund 610.
Les finitions suivantes sont possibles: Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG, Capatetct
AmphiSilan Fassadenputz, Capatect Buntstein-Sockelputz 691, Capatect Fassadenputz, Capatect
Fassadenputz Fein. Capatect SockelFlex peut être peint avec p. ex. ThermoSan et AmphiSilan.

Application comme protection contre l'humidité
Pour étendre et appliquer au pinceau, Capatect-Sockelflex doit être dilué avec 8 % d'eau. Si la couche
de finition atteint le sol, celle-ci doit être dotée d'une deuxième couche sur une hauteur de 5 cm à
partir du sol.  Au niveau du périmètre, un film à bulle doit être prévu autour du bâtiment en guise de
protection contre les dommages. Comme couche d'enduit elever dans une épaisseur d'au moins 2 mm
( respecter les valeurs de consommation).

Application comme étanchéité sous seuils de fenêtre en aluminium
Intégrer le panneau ou la languette d'isolation en fonction de la pente du seuil de fenêtre d'au moin de
5°. Poser l'armature du système incl. le treillis d'armature au niveau de la face du seuil de fenêtre et
lever aux côtés collatéraux de l'ébrasement. Former une étanchéité en forme de cuve en appliquant 2
couches remplissantes avec Capatect SockelFlex (min. 1 kg/m² par couche). Dans l'ébrasement
collatéral appliquer le Capatect SockelFlex au moins 2 cm, jusqu'à la hauteur du bord relevé du profilé
de bord. La fixation du seuil de fenêtre se fait sur l'étanchéité séchée avec la colle pour seuils de
fenêtre Capatect Kleber SP 350. Appliquer la colle en forme de saucisse dans une distance mutuelle
d'au max. 30 cm dans la direction de la pente du seuil de fenêtre.

Application

Conseil

Durant l'exécution et la phase de séchage, protéger la surface et socle contre la pluie et bâchant
notamment l'échafaudage.
Lors de la mise en œuvre, respecter les directives conformément aux normes DIN V 18550 et DIN 18
350, VOB partie C.

Introduction

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle

Peut provoquer une allergie cutanée.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.

Se reporter également à la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

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

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

Recycler uniquement les emballages vides. Les résidus de matériaux liquides peuvent être éliminés
en tant que déchets de peintures à base d'eau, tandis que les résidus de matériaux durcis doivent être
traités comme peinture durcie ou être éliminés comme déchets ménagers.

Elimination des déchets

M-GF01Code produit peintures et laques
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Tous les substrats existants dans la pratique et leur prétraitement ne peuvent être repris dans cette
fiche d'information technique.

Il est par conséquent avisé de consulter Caparol Belgium dans les cas difficiles +32 (0) 11 60 56 30.

Les présentes informations techniques ont été rédigées suivant les dernières connaissances des
techniques de peinture. Nous déclinons toute responsabilité quant à la validité générale des présentes
indications étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et les méthodes de mise
en œuvre, et que la nature du substrat requiert toujours une adaptation de la méthode de travail de
l'applicateur professionnel.

La présente fiche perdra toute validité dès parution d'une nouvelle édition en rapport avec de
nouveaux développements techniques.

Plus de détails

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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