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Capatect-Buntstein-Sockelputz
691
Enduit pierre coloré, prêt à l'emploi, à base d'acrylate pur

Description de produit

Enduit pierre coloré prêt à l’emploi à base d’acrylate pur, avec granulats de pierres naturelles dans
différentes teintes.
Applicable en tant qu’enduit de socle, par ex :
Avec les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur Capatect
Sur bétons non peints et sous-enduits des groupes de mortier PII + III d’après la norme DIN V 18550
Sur panneaux de plâtre enrobés de carton ou sous-enduits des groupes de mortier PIV + V

Domaine d'utilisation

■ Sans solvant, sans plastifiant
■ Perméable à la vapeur d'eau
■ Robuste et lessivable
■ très résistant au charges mécaniques
■ Application facile grâce à une combinaison optimale de liant de granulats de pierre naturelle

Propriétés

25 kgConditionnement

01 Carbon, 02 Metall, 03 Aluminium, 04 Asphalt, 05 Nebel, 06 Kiesel, 07 lava, 08 Schiefer 09 Strand

A demande, à l'achat d'au moins 100 kg, des couleurs spéciales faisable en usine

Teintes

Au frais, au sec et à l’abri du gel.Stockage

Protéger de l’action directe du soleil.

■ Granulométrie maximale: 2,0 mm
■ Epaisseur de couche d'air
équivalente à la diffusion sdH2O:

Capatect Klebe- et Spachtelmasse 190 : sd < 0,3
m, klasse V, (midden) conform DIN EN ISO 7783

■ Densité apparente du mortier durci: Env. 1,7 kg/dm3

■ Résistance à la traction: ≥ 0,3 N/mm² conform DIN EN 15824
■ Réaction au feu: A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1
■ Coefficient d'absorption d'eau: w ≤ 0,5 kg/(m²h1/2) en Kkasse W2 (midden)

conform DIN EN 1062-3
■ Structure: Grain de pierre naturelle
■ Liant: Acrylate pur en dispersion

Données techniques

691Numéro du produit
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Application

Le support doit être plan, propre, sec, solide et exempt de substances pouvant entraîner une
mauvaise adhérence.
Sur enduits de fond plus anciens, une couche de fond de renforcement ou une barrière antifeu peut
s’avérer nécessaire.
Laisser durcir les enduits de fond neufs durant au moins 2 à 4 semaines.
En cas d’usage sur surfaces de socle, dans le cadre des systèmes d’isolation thermique Capatect, la
couche d’armature doit être sèche et durcie.

Préparation du support

Couche de fond Système de couches

Appliquer une couche de fond avec Putzgrund 610 sur le support ; celle-ci doit être teintée
conformément aux valeurs indiquées avec Amphibolin Vollton- et Abtönfarbe (AVA) par ColorExpress
(voir tableau), ou en usine.

Couleur
Capatect Buntstein-

Sockelputz 691

Couleur
Putzgrund 610 
als grondlaag

(selon Caparol 3D-System plus)

         01 Carbon                     Ferro 25 

         02 Metall                     Ferro 25

         03 Aluminium                     Granit 40

         04 Asphalt                     Venato 25 

         05 Nebel                     Granit 45

         06 Kiesel                     Granit 55

         07 Lava                     Cameo 40

         08 Schiefer                     Venato 45

         09 Strand                     Jade 20

Appliquer l’enduit pierre coloré sur toute la surface de la couche de fond sèche à l’aide d’une truelle en
acier inoxydable. Ajuster la granulométrie et lisser. Appliquer le produit de manière uniforme et éviter
les chevauchements. Il est recommandé, après un court temps de séchage, de lisser de nouveau à
l’aide d’une truelle en acier inoxydable propre. 

L’utilisation de granulats naturels peut entraîner de légères variations de teinte. C’est pourquoi, sur des
surfaces adjacentes, il est recommandé d’utiliser des produits de mêmes numéros de production ou
de mélanger préalablement les produits dont les numéros de production sont différents.
Les éventuelles bandes de ruban adhésif doivent être retirées avant durcissement.

Env. 4,5 - 5,0 kg/m2Consommation

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 l’enduisage par températures basses et élevées éditée par la
Fédération allemande des métiers du plâtre (Deutschen Stuckgewerbebund).

Conditions d'emploi

Pour éviter l’infiltration de pluie durant le séchage, couvrir la surface de travail avec des bâches si
nécessaire.
Par température moyenne, l’enduit est sec en surface et recouvrable après 24 heures, complètement
sec après 1 semaine. 

Séchage/Temps de séchage

L’enduit sèche physiquement, c’est-à-dire par la formation d’un film de dispersion et évaporation de
l’humidité. En période froide et lorsque l’humidité de l’air est importante, le temps de séchage est plus
long.

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

Mélanger soigneusement le contenu du récipient avec un mélangeur en position lente. Il est possible
d’ajouter une petite quantité d’eau – max. 2% – pour ajuster la consistance.

Préparation du matériau

Capatect-Buntstein-Sockelputz n’est pas approprié pour des surfaces horizontales en contact
permanent avec l’eau. Se conformer à la norme DIN 18363 (VOB, C) pour l’exécution et la mise en
œuvre.

Remarque
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Conseil

Conforme directive EU
Uniquement pour l'application professionnelle

Attention.

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. 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. Éviter le rejet dans l'environnement. 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.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, octhilinone (ISO), masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-
isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

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

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Déclaration du fabricant selon la directive VdL-01 (Allemagne): Résine acrylique, carbonate de
calcium, eau, additives, Agent de conservation

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

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. EAK 080112

Elimination des déchets

Voir fiche de sécurité.Données de sécurité / Risques et
transport

BSW20Code produit peintures et laques
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