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Capacryl Spray-TEC Primer
Peinture de fond spéciale, idéale pour une application à l’airless,
à base d’acrylique polyuréthane diluable à l’eau.

Description de produit

Peinture de fond bien garnissante pour les anciennes couches de peinture et de laque et pour les
boiseries à dimensions stables.

Domaine d'utilisation

Pour l’intérieur et l’extérieur. Capacryl Spray-TEC Primer est une couche de fond à projeter pour les
produits Capacryl Spray-TEC Satin.

■ diluable à l'eau
■ projection presque sans brume
■ haut pouvoir couvrant
■ séchage rapide
■ très garnissant
■ facile à poncer
■ de faible odeur

Propriétés

Dispersion polyuréthane-acrylique.Matériau de base

■ BW 
4,8 liter

Conditionnement

Blanc.

A teinter avec le système ColorExpress dans les couleurs de beaucoup de nuanciers.

Teintes

■ MatDegré de brillance

Au frais mais à l’abri du gel.
Se garde env. 12 mois.
Bien fermer les emballages entamés.

Stockage

Extrait sec:
%poids: 55
%volume: 37

Données techniques

■ Densité: env. 1,45 g/cm3
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Application

Le support doit être solide, propre, sec et exempt de substances qui peuvent entraîner une mauvaise
adhérence.

Supports appropriés

Les boiseries préparées, à dimensions stables, le métal, le PVC dur et les couches de peinture bien
adhérentes.

Le taux d’humidité des boiseries ne peut pas être supérieur à 13%.

Joints de mastic
Ne pas peindre les joints de mastic. S’il faut peindre ces joints, utiliser le produit Capacryl Aqua
Uniprimer.

Bois non peint:
Poncer la surface en bois dans la direction du fil du bois. Arrondir les angles.k Enlever les poches de
résine.
Dans le cas de vieux bois, enlever les couches altérées juqu'au bois sain. Dégraisser les essences
tropiques grasses au nitrodiluant. Appliquer une couche de fond avec Capacryl Holz-IsoGrund.
Eventuellement imprégner le bois non peint.

Fer, acier:
Dérouiller par grenaillage (SA 21/2) ou à la machine (ST 3) et traiter immédiatement 2 fois avec
Capalac Aqua MultiPrimer.

Zinc, PVC dur:
Nettoyer et poncer (grain 180 ou plus fin). Appliquer une couche de fond avec Capacryl Aqua
UniPrimer.

Aluminium, cuivre:
Nettoyer au nitrodiluant ou à l’acide phosphorique, poncer et laver à l’eau claire.Appliquer une couche
d’adhérence avec Capacryl Aqua UniPrimer.

Bois peint:
Bien nettoyer la surface. Soigneusement poncer (grain 180 ou plus fin). Enlever complètement les
couches de peinture mal adhérentes.

Préparation du support

Directives de projection:Méthode d'application

Ø Glicleur Pression Pression d'air Dilution

Airless 0,011–0,015 inch 200 bar – max. 5 %

Airmix/Aircoat 0,011–0,015 inch 120 bar 2,5 bar max. 5 %

Finecoat 1,8–2,2 mm – ca. 0,5 bar 5–15 %

Haute pression 2,0–2,5 mm – 2–3 bar 5–15 %

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

Système de couches
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Support Application
Préparation du
support

Impression Couche de fond
Couche
intermédiare

Couche de finition

Bois intérieur nettoyer/poncer –
Capacryl Holz-IsoGrund
1)

Capacryl
Spray-TEC Primer
2)

Capacryl Spray-TEC
-Satin 3)

Boiserie non
déformable

extérieur BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund
Capacryl Holz-IsoGrund
1)

Fer, acier intérieur dérouiller/nettoyer –
Capalac Aqua
Multiprimer

extérieur dérouiller/nettoyer –
2 x TriMaXX
SpeedPrimer

Zinc intérieur/extérieur BFS Nr. 5 –
Capacryl Aqua
UniPrimer

Aluminium/cuivre intérieur/extérieur BFS Nr. 6 –
Capacryl Aqua
UniPrimer

PVC dur intérieur/extérieur BFS Nr. 22 –
Capacryl Aqua
UniPrimer

Couches de peinture
bien adhérentes

intérieur/extérieur nettoyer/poncer Réparer les défauts dans le support

* Sur la boiserie non déformable 2 couches intermédiaires sont nécessaire.

Appliquer en cas de bois à composant diluables dans l'eau toujours d'abord Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, si nécessaire en 2 couches.
Réparer préalablement les défauts dans la couche de peinture, selon le support.
En cas de teintes mal couvrantes (p.e. jaune ou rouge) des couches supplémentaires peuvent être nécessaire pour arriver à une bonne couverture.

Attention: En cas de coating en poudre, Coil-Coating et d'autres supports critiques contrôler d'abord l'adhérence par un essai.

A partir d’env. 6,5 m²/l par couche sur un support lisse.Consommation

Utiliser plus de produit sur des surfaces rugueuses.

Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

8 °C au minimum pour la température ambiante, celle du produit et du support.Conditions d'emploi

A 20 °C et 65 % humidité relative de
l'air

hors poussière recouvrable sec à coeur

après heures 1–2 10–12 48

Séchage/Temps de séchage

Des températures plus basses et un taux d’humidité de l’air plus élevé prolongent le temps de
séchage.

Immédiatement après l’emploi à l’eau.Nettoyage des outils

Sur des couches de cire ou de silicone et sur des laques spéciales et émail, une bonne adhérence est
difficile à obtenir. Sur des plastiques spéciales et sur l’aluminium, une bonne adhérence est
impossible.  Il faut d’abord contrôler l’adhérence.
Capacryl Spray-TEC Primer doit toujours être bien durci avant d’appliquer la couche laquée. Dans le
cas d’une couche de Capacryl Spray-TEC Primer non durcie (pluie, brouillard), des bulles d’humidité
peuvent apparaître après l’application de la couche de Capacryl Spray-TEC Satin, surtout dans le cas
de couleurs foncées.

Remarques

Conseil

Conforme directive EU

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: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-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, consulter le Poisoncentre 070/245 245

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Elimination des déchets selon les prescriptions et les réglementations locales.Elimination des déchets

La valeur limite de ce produit (cat. A/d) est max. 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 120 g/l COV.Valeur limite UE de COV
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M-LW01Code produit peintures et laques

Contenu: polyacrylate, polyuréthane, dioxyde de titane, silicate, carbonate de calcium, eau, glycol,
ester d’alcohol, additifs, conservateurs.

Déclaration du contenu

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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