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Capacryl Spray-TEC Satin
Laque acrylique polyuréthane de qualité supérieure, résistante
aux chocs, pour l’intérieur et l’extérieur.
Idéal pour une application à l’airmix.

Description de produit

Pour des couches intermédiaires et de finition de qualité supérieure sur le bois imprégné stable en
mesure avec un taux d’humidité < 15 %, sur le métal avec protection antirouille et sur la plastique
prétraitée. La projection de Capacryl Spray-TEC est très simple. Cette laque acrylique polyuréthane
sèche rapidement et est résistante aux chocs.

Domaine d'utilisation

Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur.

■ diluable à l'eau
■ de faible odeur
■ excellente résistance aux rayures et aux chocs
■ résistant aux nettoyants ménagers
■ épaisseur de couche humide jusqu'à 300 µm
■ séchage rapide
■ insensible aux salissures et graisses(ADS)
■ très garnissant
■ haut pouvoir couvrant
■ projection rationnelle

Propriétés

Dispersion polyuréthane-acrylique.Matériau de base

5 litresConditionnement

Blanc, teinté et argent(env. RAL 9006).
 
A teinter avec le système ColorExpress dans les couleurs du nuancier 3D et beaucoup d’autres
cartes.
Dans le cas de teintes foncées, la couche de Capacryl Spray-TEC peut présenter un léger farinage.
Appliquer, à l’intérieur, une couche supplémentaire de Capadur Parkett- und SiegelLack.

Teintes

■ Satin, 32-34 G.U.
conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Degré de brillance

Au frais et à l'abri du gel et bien fermé.Stockage

Se garde env. 12 mois.

■ Densité: env. 1,24 g/cm²Données techniques
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Application

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

Supports appropriés

Le taux d’humidité du bois provenant d’essences feuillues ne peut pas dépasser 12 %, celui du bois
de conifères doit être inférieur à 15 %.

Poncer la surface dans la direction du fil du bois, arrondir les arêtes aiguës, enlever les poches de
résine. Eventuellement imprégner le bois non traité.
 
Bois non peint

Préparation du support

Bien nettoyer le bois neuf. Dans le cas de vieux bois, enlever les couches altérées jusqu’au bois sain.
Appliquer une couche de fond avec Capacryl Aqua PU Primer.

Dégraisser les essences tropiques grasses au nitrodiluant. Appliquer une couche de fond avec
Capacryl Holz-IsoGrund.
 
Bois, peint
Bien nettoyer la surface. Soigneusement poncer les couches de laque (grain 180 ou plus fin). Enlever
complètement les couches de peinture mal adhérentes. Poncer le bois altéré jusqu’au bois sain.

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.

Imprégner avec Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Métal

Bien nettoyer les métaux ferreux; dérouiller si nécessaire SA 2 ½ ( dérouillage) ou ST 3 (ponçage
mécanique).

Deux couches d’imprégnation avec Capalac Aqua MultiPrimer.

Bien mélanger avant l'application. L'idéal est de projeter non dilué, si non dilué à l'eau 5 % au
maximum.

Préparation du matériau

Directives à la projection:Méthode d'application

Ø Gicleur Pression Dilution

La teinte argent
uniquement se peut
projejeter à l'airless

0,009-0,011  70-100 bar non dilué

Nespri-TEC
Tempspray 40 °C  0,007-0,011 50-70 bar non dilué

Nespri-TEC 40 °C
avec air 0,009-0,011  40-60 bar

pression d'air 2,0 bar non dilué

Airless 0,007–0,011 180–220 bar non dilué

Airless Fine Finish 0,010 ca. 90 bar non dilué

Airmix/Aircoat 0,011
40 bar
pression d'air 1,0-1,5
bar

non dilué

Graco Finish Pro 395 AAM 41 60 bar
pression d'air 2,0 bar  non dilué

Attention: en cas de dilution du matériau l'épaisseur de la couche mouillé et le pouvoir couvrant
diminue.

Si nécessaire à l'eau 5 % au maximum.Dilution
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Système de couches

Support Application Préparation du
support

Couche de fond Couche intermédiaire Couche de finition

Bois intérieur/
extéreieur

nettoyer/poncer Capacryl Spray-TEC Primer

indien noodzakelijk,
Capacryl Spray-TEC Primer

Capacryl
Spray-TEC

Fer, acier intérieur dérouiller/nettoyer Capalac Aqua Multiprimer

Acier galvanisé intérieur/
extéreieur

nettoyer/poncer Capacryl Aqua Uniprimer

Aluminium
(non éloxé)

intérieur/
extéreieur

nettoyer/poncer Capacryl Aqua Uniprimer

PVC dur intérieur/
extéreieur

nettoyer/poncer Capacryl Aqua Uniprimer

Couches de peinture bien
adhérentes)

intérieur/
extéreieur nettoyer/poncer Capacryl Aqua Uniprimer1)

1) Réparer préalablement les défauts dans la couche de peinture, selon le support.
Attention: En cas de coating en poudre, Coil-Coating et d'autres supports critiques contrôler d'abord l'adhérence par un essai.
En cas de teintes mal couvrantes (p.e. jaune ou rouge) des couches supplémentaires peuvent être nécessaire pour arriver à une bonne couverture.
Sur le bois non déformable 2 couches intermédiaires peuvent être nécessaire.
Appliquer en cas de bois à composant diluables dans l'eau toujours d'abord Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, si nécessaire en 2 couches.

Env. 4,5 m²/l par couche avec une épaisseur de couche humide de 200 µm.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation

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

A 20 °C et65 % humidité relative
de l'air hors poussière recouvrable

Temps de séchage) env. 60 minutes à une épaisseur humide de 200 µm2) env. 6 heures

Séchage/Temps de séchage

1)  Des températures plus basses et un taux d’humidité de l’air plus élevé prolongent le temps de
séchage.
2) A une épaisseur de couche humide plus élevée prolonge le temps de séchage.

Immédiatement après l'emploi à l'eau.Nettoyage des outils
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Conseil

Conforme directive EU
Uniquement pour l'application professionnelle.
 
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. 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. Utiliser filtre anti poussière P2 pour le
ponçage. Ne pas respirer les brouillards.Utiliser filtre combiné A2/P2.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Peut produire une réaction
allergique

/n cas d'une indigestion accidentelle, consulter le centre Antipoison070/245 245

Laisser sécher les résidus et déposer avec l’emballage par les canaux appropriés.Elimination des déchets

DeLa valeur limite de ce produit (cat. A/d) est max. 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 25 g/l
COV.

Valeur limite UE de COV

M-LW01Code produit peintures et laques

Contenu : résine acrylique polyuréthane, dioxyde de titane, charges, 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
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