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CapaPrim Decor
Couche de fond et primer, pigmenté blanc, légèrement isolant
pour les supports lisses et/ou faiblement absorbants, à l'intérieur.

Description de produit

Très approprié comme couche d'adhérence sur supports lisses, faiblement absorbants. Ce produit
avec émission minimale et sans solvants peut aussi être appliqué dans des locaux d’habitation et
professionnels sensibles.

Domaine d'utilisation

■ émission minimale et sans solvants
■ diluable à l'eau
■ améliore l'adhérence
■ pouvoir couvrant excellent, classe 2 selon DIN EN 13300
■ de faible odeur
■ pigmenté
■ légèrement isolant
■ application facile
■ légèrement tixotrope
■ "temps ouvert" long
■ permeable à la vapeur d'eau
■ résistance à l'abrasion humide classe 2 selon DIN EN 13300

Propriétés

Dispersion synthétique modifiée.Matériau de base

■ 1.25, 2½, 5, 10 litresConditionnement

Blanc.

CapaPrim Decor peut être teinté avec le système ColorExpress dans les couleurs de différentes
collections.
A teinter avec au maximum 25% CapaorolColor- ou Amphibolin-vollton- und Abtönfarben.

Teintes

Au frais et à l'abri du gel.Stockage

Teneur en substance solide 65% en poidsDonnées techniques

■ Densité:
DensitéD
ensitéDen
sité

env. 1,5 g/cm3



Information technique
Application

Tous les supports minéraux usuels (enduits, béton, maçonnerie), firbociment, bois et matériaus en
bois, enduits de plâtre, panneaux de plâtre, anciennes couches non absorbantes minérales et
organiques et matières synthétiques (appliquer une couche d'essai préalablement) et métaux non-
ferreux.

Supports appropriés

Pour la préparation du support l'information technique “Supports et leurs préparations”.Préparation du support

Bien mélanger avant l'emploi.Préparation du matériau

Appliquer CapaPrim Decor à la brosse, au rouleau ou à l'airless.

Airless

Méthode d'application

Gicleur 50° - 60°
Angle de projection 0,019-0,021”
Pression 160-180 bar

CapaPrim Decor peut être dilué à l'eau au maximum 5% pour arriver à la bonne épaisseur.Dilution

Sur supports lisses, selon l'absorbance env. 8 m²/L
Déterniner la consommation exacte par un essai.

Consommation

+5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support.Conditions d'emploi

A +20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air CapaPrim Decor est recouvrable après env. 4 à 6 heures.
Des températures plus basses et un degré d’humidité de l’air plus élevé modifient ces données.

Séchage/Temps de séchage

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.Nettoyage des outils

Pour garder les caractéristiques spécifiques de CapaPrim Decor unimequemen mélanger avec
CaparolColor-, Amphibolin-Vollton- und Abtönfarben ou dans le système ColorExpress-systeem.
Ne pas utiliser d'autres produits.

Remarque

Conseil

Conforme directive UE
Uniquement pour l'utilisation professionnelle

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

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.

Contient: 2-méthylisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-
chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention! Des
gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les
aérosols ni les brouillards.

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Centre Antipoison 070/245 245.

Offrir seulement des emballages vides au parc de conteneurs pour recyclage.  Offrir des résidus de
matériau endurcis comme déchets de chantier, peintures endurcies ou comme déchets ménagers.

Elimination des déchets

La valeur limite de ce produit (cat. A/h) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient <1 g/l VOS.Valeur limite UE de COV

BSW20Code produit peintures et laques

résine vinyl-acétate, Résine acrylique, carbonate de calcium, dioxyde de titane, silicates, pigments
minéraux / charges, eau, additives, Agent de conservation.

Déclaration du contenu

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be
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