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Desinfektions -
mittelbeständig
(Gemäß RMI-Prüfbericht 
Nr. 2012/260-1)

PremiumClean
Peinture intérieure très facile à nettoyer pour surfaces soumises à
des sollicitations intenses

Description de produit

PremiumClean convient idéalement pour les murs et plafonds qui doivent être nettoyés fréquemment.
Nonobstant sa surface mate, la couche de peinture se nettoie à la perfection.

PremiumClean résiste aux désinfectants solubles dans l’eau et convient donc très bien pour les
centres de soins, les espaces publics et l’horeca.

Domaine d'utilisation

■ Diluable à l’eau, respectueuse de l’environnement, faible odeur
■ Insensible à la saleté
■ Répulsif à l’eau et à la graisse
■ Contient des charges céramiques.
■ Très facile à nettoyer
■ Application facile
■ Perméable à la vapeur d’eau valeur µd < 0,1 m
■ Résistant aux désinfectants et aux détergents ménagers dilués à l'eau
■ Attesté pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire

Propriétés

Dispersion à base de résine dispersionMatériau de base

2½ en 10 literConditionnement

Blanc

PremiumClean peut être teintée avec maximum 10 % de couleurs de mélange CaparolColor ou
AmphiColor.

La quantité requise doit être mélangée en une seule fois. En cas d’achat à partir de 100 litres en une
seule couleur, une fourniture départ usine est possible. À teinter selon le système ColorExpress avec
une couleur d’une réflexion lumineuse minimale de 40 et plus. Les teintes plus fonçées et intensives
peuvent être fait avec PremiumColor. Tester la couleur avant l’emploi. Sur une seule paroi ou des
parois attenantes, toujours appliquer un matériau avec le même numéro de charge.

Teintes

Très mat (DIN EN 13 300/ISO 2813:2014)Degré de brillance

3.3 GU/60° - 2.2 GU/85°
Suivant l’angle de vue, la surface peut prendre un aspect satiné.

Au frais mais à l’abri du gelStockage

Selon DIN EN 13 300 :Données techniques

Teneur en substance solide 61% en poids
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■ Abrasion humide: Classe 1 (hautement lavable) selon DIN 53778
■ Rapport de contraste: Pouvoir couvrant : Classe 2 à 8 m²/l ou 120 ml/m²
■ Granulométrie maximale: Fine (< 100 µm)
■ Densité: Env. 1,34 g/cm3

Conseils pour le nettoyage :
La couche de peinture peut être nettoyée avec pratiquement tous les détergents ménagers diluables à
l’eau qui ne sont pas colorés. Utilisez un chiffon en microfibre doux et propre.

Tester au préalable l’efficacité et la compatibilité du produit de nettoyage sur un endroit invisible.

Respecter le rapport de mélange indiqué. Ne pas utiliser d’abrasif. D'après la couleur et l’intensivité du
nettoyage, il peut se produire un léger poudroiement.

La couche de peinture doit sécher au minimum pendant 15 jours avant de pouvoir subir un nettoyage
intensif.

Remarque

Intérieur 1 intérieur 2 intérieur 3 extérieur 2 extérieur 3

+ + + - -

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

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606
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Application

Pratiquement tous les supports courants à l’intérieur. Le support doit être propre, sec, portant et
exempt de substances qui diminuent l’adhésion.

Supports appropriés

Couches de plâtre des groupes mortiers PII et PIII/résistance à la tension conforme DIN EN
998-1 avec min. 2 N/mm² :
Peindre les couches de plâtre portantes normalement aspirantes sans prétraitement. Enduire au
préalable les couches de plâtre poreuses, sablonneuses ou aspirantes avec CapaTex Fix.

Plâtre de gypse du groupe mortier PIV/résistance à la tension conforme DIN EN 13279 avec
min; 2 N/mm²:
Enduire au préalable avec CapaPrim Decor. Poncer la croûte et les barbes éventuellement présentes
sur le plâtre de gypse. Dépoussiérer la surface et l’enduire au préalable avec Dupa Fix Grund.

Panneaux de gypse : 
Imprégner les panneaux aspirants avec CapaTex Fix ou Dupa Fix Grund. Poser une couche de fond
avec CapaSil Primer sur les panneaux lisses fortement compactés.

Panneaux de carton-plâtre :
Meuler les barbes éventuellement présentes. Dépoussiérer la surface. Enduire au préalable les
réparations en gypse mou avec Dupa Fix Grund. Enduire au préalable avec CapaPrim Decor.
Imprégner les panneaux avec des composants solubles dans l’eau qui se décolorent Aqua Inn.

Béton : 
Éliminer les résidus éventuels de produit de décoffrage.

Béton cellulaire :
Enduire au préalable avec Capaplex dilué à l’eau en proportion de 1:3.

Brique silico-calcaire ou brique : 
Peindre sans prétraitement.

Couches de peinture bien adhérentes : 
Peindre les surfaces mates moyennement aspirantes sans enduit préliminaire. Mater les surfaces
brillantes et couches de laque, nettoyer et appliquer CapaPrim Decor.

Couches de peinture mal adhérentes : 
Enlever complètement les couches mal adhérentes de laque, de peinture de dispersion, de crépi
décoratif à résine synthétique. Poser une couche de fond avec CapaPrim Decor sur les surfaces lisses
faiblement aspirantes.

Appliquer une couche de fond avec Capatex Fix sur les surfaces aspirantes, sablonneuses ou
poreuses. Enlever par voie mécanique les couches de peinture minérale mal adhérentes et
dépoussiérer la surface. Enduire au préalable avec Dupa Fix Grund.

Détrempe : 
Éliminer complètement la détrempe par lavage. Enduire au préalable avec Dupa Fix Grund.

Papier non peint à Rauhfaser, structuré ou autre en papier ou tissé de fibre de verre :
Peintre sans prétraitement

Papier peint mal adhérent :
Enlever complètement le papier peint. Éliminer la colle et les résidus du papier de fond par lavage.
Imprégner avec Dupa Fix Grund.

Surfaces comportant des moisissures :
Nettoyer avec une préparation fongicide. Laisser sécher la surface et peindre avec une peinture
murale de Caparol qui est insensible à la prolifération de moisissures

Préparation du support

Surfaces avec nicotine, eau, suie ou graisse : 
Nettoyer la surface à l’eau additionnée d’un détergent courant. Enduire au préalable avec IsoGrund
Ultra. Peindre les surfaces fortement encrassées avec IsoDeck Ultra.

Bois et surfaces du type bois :
Peindre le support avec des produits Capalac Aqua ou Capacryl Aqua diluables à l’eau.
Consulter les fiches techniques correspondantes.

Petits dommages :
Après le prétraitement requis, réparer les petits dommages avec un mastic Caparol Akkord,
conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer encore un enduit
primaire.

Attention Q2/Q3 enduits/  couches de plâtre minces < 0,5mm En cas d'utilisation d'enduits à
chaux, séchant hydrayliquement dans les niveaux de qualité Q2/Q3 une couche de fond transparente
à base d'eau est conseillée comme avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix ThiX. 
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Appliquer à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet/airless.

Pistolet airless

Méthode d'application

Dilution max. 5% avec de l'eau

Airless 

Pression 140 - 160 bar

Angle 40° - 50°

Gicleur 0,017" - 0,019"

Filter à pistolet en MW ca. 31mm

Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’emploi.

Appliquer une couche pleine et égale de PremiumClean, non diluée ou diluée avec maximum 5 %
d’eau. Sur une surface fortement contrastée ou fortement ou irrégulièrement aspirante, appliquer
d’abord une couche de fond avec CapaSil Primer.

Pour l'application au rouleau sur supports lisses utiliser un rouleau à poiles courtes (13 mm).
Appliquer PremiumClean de façon égale et rouler en un sense.

Système de couches

Env. 8 m²/L par couche sur un support lisse. Proportionnellement davantage sur un support rugueux.
Effectuer un essai sur l’objet pour déterminer la consommation exacte.

Consommation

Minimum 5 °C pour la température ambiante et le support.Conditions d'emploi

À 20 °C et 65 % d’HR, sec au toucher et recouvrable après env. 4 à 6 h. Totalement sec, à charger et
à nettoyer après env. 15 jours. Les températures plus basses et une hygrométrie plus élevée allongent
le temps de séchage.

Séchage/Temps de séchage

Pour éviter les raccords sur les grandes surfaces, utiliser un personnel suffisant et travailler mouillé
sur mouillé sans interruption. Pour l’utilisation de pistolets airless, bien mélanger et tamiser la peinture.

Remarque

Conseil

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

lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle

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, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Laisser sécher les résidus de peinture et éliminer avec le conditionnement via les canaux appropriés.Elimination des déchets

La valeur limite EU de COV pour ce type de produit (cat. A/a) est de maximum 30 g/l (2010).
La teneur en COV de ce produit est < 1 g/l.

Valeur limite UE de COV

BSW20Code produit peintures et laques

Contient : résine polyacrylate, dioxyde de titane, silicate, cire, eau, additifs et conservateursDéclaration du contenu
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