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Capadecor®ArteLasur &
ArteLasurColor
Lasure spéciale pour murs à base d’acrylates avec des particules
blanches, prête à l’emploi.

Description de produit

Ce produit séduisant à été spécialement développé pour les murs intérieurs.
Capadecor® ArteLasur Color est un produit breveté (N° E93830019.1/TO98A000997).

Parmi les composantes de la lasure, on trouve des particules claires qui ne se mélangent pas avec les
autres pigments colorés après la mise à la teinte, ce qui permet un résultat multicolore exceptionnel,
très esthétique et de qualité supérieure sur des supports clairs.

Domaine d'utilisation

■ Diluable à l’eau, respectueuse de l’environnement et sans odeurs
■ Abrasion humide classe 2 selon la norme DIN EN 13300
■ Application sûre
■ Facile à retoucher
■ Résistant aux désinfectants en phase aqueuse

Propriétés

Dispersion acryliqueMatériau de base

Blanc-transparent avec des particules blanches.

Mise à la teinte : 
ArteLasur peut être teintée par ColorExpress dans près de 350 teintes du système 3D de Caparol.
Selon la technique d’application choisie, le caractère spécifique de la lasure, l’épaisseur de couche et
la couleur du support, la couleur sur le mur peut s’avérer différente de la couleur figurant sur le
nuancier 3D d’origine.  
Une liste de tous les mélanges de couleurs possibles peut être fournie.

Teintes

Après séchage, mat-satinéDegré de brillance

Au frais, mais à l’abri du gel.
Bien refermer les  récipients entamés.

Stockage

■ Densité: Env. 1,0 g/m3 Données techniques

■ Pearl White
■ Switch
■ Tropic
■ Switch Lagoon
■ Metallocryl Interior
■ MultiStruktur

Produits supplémentaires

Uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
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Application

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence de la peinture.
Par ailleurs, ils  peuvent être lisses, légèrement structurés et  planes.
Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.

Supports appropriés

Les supports ne peuvent pas présenter de contrastes. Nous conseillons d’appliquer des  produits
pigmentés blancs, au pouvoir absorbant modéré. Consulter les fiches techniques correspondant à
l'application des couches de fond et intermédiaire.
 
Conseils pour la réalisation :
Les lasures pour murs sont constituées de matières transparentes qui laissent ressortir la structure et
la teinte du support. La réalisation d’un échantillon est donc indispensable. Le rapport de contraste est
élevé si une lasure de teinte foncée est appliquée sur une couche de fond claire. Dans le cas de
teintes de lasures très claires et sur supports très structurés, l’effet esthétique des particules claires de
la lasure peut s’avérer limité. L’épaisseur de la couche augmente l’éclat de la lasure. L’ajout de
Perlatec Gold (or)/Silber (argent) ou de PearlWhite (pigment éclat nacré) dans une proportion
comprise entre 1 et 5% permet d’obtenir des surfaces très élégantes. Délayer les pigments nacrés de
façon régulière.

Préparation du support

Couche de fond : 
CapaSil Primer pour couches lisses
Putzgrund 610 ou Fibrosil pour couches légèrement rugueuses à  caractère minéral.
Capadecor MultiStruktur pour grains : fin, moyen
 
Attention:
Pour éviter les battitures de laminage, appliquer la couche de fond à la brosse. Ne pas appliquer
ArteLasur Color directement sur des couches intermédiaires alcalines (ex : peintures ou enduits
silicatés).
 
Couche de finition : 
La lasure ArteLasur Color est prête à l’emploi et ne doit pas être diluée. Nous recommandons
d’appliquer la lasure sur toute la surface avec une brosse  tendre (plate ou ovale par ex.).
Peindre  par couches croisées. Après un léger temps de  prise, la surface peut être égalisée à l’aide
d’une estompe sèche (par ex. une balayette ou une brosse à tapisser tendre). Suivant l’effet désiré,
une nouvelle teinte peut également être appliquée mouillé-dans-mouillé ou après séchage de la
première teinte. Une deuxième couche de lasure augmente l’intensité de la teinte, le nombre de
particules claires et la résistance du support. Une deuxième couche avec ArteLasur non teintée
augmente le nombre de particules et l’intensité de la teinte.

Système de couches

 

Couche de fond avec peinture
Putzgrund 610 à base de quartz,
appliquée en couches à la
brosse.

Après séchage, couche de
finition avec ArteLasur Color en
couches croisées, à la brosse.

Après quelques instants de
séchage, il est possible
d'appliquer une couche de
finition à l'aide d'une brosse ou
d'une balayette tendre et sèche.

Env. 110-150 ml/m2 par couche. En règle générale, déterminer la consommation exacte par un essai
préalable.

Consommation

Température minimale d’emploi : 
Température ambiante et du support : +5 °C

Conditions d'emploi

A + 20°C et avec une humidité relative de l’air de 65%, sec en surface après env. 4 heures.Séchage/Temps de séchage

Après l’emploi, nettoyer à l’eau en ajoutant éventuellement du liquide vaisselle.Nettoyage des outils
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Conseil

Conforme directive EUAttention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle

Tenir hors de portée des enfants.  En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment  àl’eau.
Ne pas verser dans les canalisations, cours d’eau ou  sur la terre.

Contient: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, melangé de 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.
247-500-7] et 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Peut
provoquer une réaction allergique.

Emballage et matériau selon directive locale.Elimination des déchets

pour ce produit (Cat. A/l) : 200 g/l (2010). La teneur en COV de produit ne dépasse pas 50 g/l max.Valeur limite UE de COV

M-DF02Code produit peintures et laques

Dispersion de résine acrylique, matières de charges minérales, eau, composants filmogènes, additifs,
conservateurs. (methyl-, benzisothiazolinon).

Déclaration du contenu

Voir fiches de sécurité.Plus de détails
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