Systèmes de projection de peinture

www.caparol.be
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Avec Nespri-TEC, vous appliquez les

Si vous travaillez à l’intérieur, vous retirerez
un maximum d’avantages de Nespri-TEC.
Caparol a développé un certain nombre
de peintures murales pour le système de
projection de peinture avec lequel vous
peindrez rapidement et efficacement vos
murs et plafonds.
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produits spécialement développés
par Caparol pour être projetés sur les
supports les plus hétérogènes. Vous
travaillez vite et sans brouillard de
projection.
Grâce au Caparol Clean Concept, qui
augmente la qualité des peintures

Sans brouillard de projection.
Du papier de masquage d’une largeur de 5
cm est suffisant pour délimiter la surface.
Vous ne devez pas couvrir les meubles
ou d’autres objets fragiles ; vous pouvez
commencer sans délai. Et dans un espace
où des activités ont lieu, vous provoquez
grâce à Nespri-TEC un minimum de
nuisances.
Dans un hall de production, le travail peut
simplement se poursuivre, tout comme
dans un bureau, un magasin ou toute
autre entreprise.

murales extérieures, les façades

AirTex
Satin

Nespri®TeXX

restent propres, jolies et protégées
à long terme. Grâce à la technologie
Nano, les impuretés ne s’attachent
moins rapide à la peinture. De plus,

AmphiSilan
Primer

AmphiSilan Nespri-TEC
ThermoSan Nespri-TEC

Muresko
Nespri-TEC

Produit de préparation
à projeter pour supports
lisses et anciens plâtres
décoratifs adhérents
à base de résines
synthétiques.

Peinture à projeter
de haute technologie,
pour des façades
durablement propres.

Peinture murale à
projeter, pour une
protection optimale
contre l’humidité et le
CO₂.

les peintures murales extérieures de

Peinture murale
satinée particulièrement
adaptée à la
projection.

Peinture murale
mate particulièrement
adaptée à la
projection.

Caparol avec lesquelles sont traités
les murs ont un effet auto-nettoyant.
C’est la peinture elle-même qui
détruit les particules de saleté.
Les peintures murales extérieures

• Exempte de solvants et de
plastifiants
• Faible odeur
• Diluable à l’eau
• Accentue la structure du
support
• Facile à appliquer
• Très facile à nettoyer
• Résistante aux produits de
nettoyage usuels
• 15L, 25L

• Émission minimale
• Exempte de solvants et de
plastifiants
• Perméable à la vapeur d’eau :
µd < 0,1 m
• Couvre parfaitement. Dans la
plupart des cas, une couche suffit.
• Les retouches sont pratiquement
invisibles
• 12,5L, 25L

existantes et améliorées garantissent
une stabilité de la couleur maximale.
Elles le sont déjà à l’application. Pour
toutes les peintures murales à base
de nanotechnologie, vous pouvez
utiliser l’éventail de teintes pour
façades FASSADE A1.
Grâce à cet outil, vous choisissez les
plus belles couleurs et harmonies
de couleurs et vous avez la garantie
d’une stabilité maximale des teintes.

• Diluable à l’eau
• 10L, 25L

• Contient des petites particules de nano quartz
• Salissure réduite
• ThermoSan: 12,5L
• AmphiSilan: 12,5L, 25L,
120L

• Diluable à l’eau
• Respectueuse de l’environnement
et faible odeur
• Résistant aux intempéries
• Imperméable
• Résiste aux alcalis
• Facile à appliquer
• 12,5L
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LAQUES
La technologie Nespri est le fondement de
tous les systèmes de projection de peinture de
Caparol.
En plus, vous utilisez de la manière efficace que
vous connaissez déjà aussi les peintures de laque
en phase aqueuse: avec Capacryl Spray-TEC.
Ce nouveau développement vous permet donc
de traiter rapidement et professionnellement
aussi des objets en bois et en métal, comme des
châssis ou des fenêtres.
La gamme Capacryl Spray-TEC a été
spécialement mise au point pour l’application
à l’airless, l’aircoat/airmix et l’outillage chauffé
d’application à l’airless.
Capacryl Spray-TEC est une laque polyuréthane
acrylique de haute qualité, résistante aux chocs
et aux griffes. Vous travaillez avec ce produit
facilement et rapidement, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Le pouvoir couvrant est inégalé et
la peinture à une durée de vie élevée. Si vous
pulvérisez le produit à l’airless, il vous est possible
d’appliquer une épaisseur de couche humide
jusqu’à 300µ. Si le support a été bien préparé,
une seule projection suffit.
Capacryl Spray-TEC vous fait gagner beaucoup
de temps. Les efforts et les coûts consentis par
unité ou par objet sont étonnamment bas.
Et tous les produits Spray-TEC sont à base d’eau.
Donc, pas de nuisance d’odeur pour le peintre ou
l’habitant et moins pour l’environnement.

Avec la technologie de projection à brouillard réduit
(NAST), Caparol a développé une alternative fiable,
high-tech pour la brosse et le rouleau. NAST facilite le
travail du peintre.
NAST facilite la vie des peintres, d’autant plus que
Caparol, en développant les produits à base d’eau
Capacryl Aqua UniPrimer NAST et Capacryl PU
Satin NAST , les a adaptés précisément à la nouvelle
technique de projection.

Capacryl
Spray-TEC
Primer

Capacryl
Spray-TEC

Couche de fond
à projeter sous
Capacryl Spray-TEC
Satin.

Laque polyuréthane
acrylique à projeter, de
haute qualité, résistante
aux chocs et aux griffes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Diluable à l’eau
Se projete pratiquement
sans brouillard
Très bon pouvoir couvrant
Séchage rapide
Peut être aisément poncé
Bien garnissant
Faible odeur
5L

Satin

• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Insensible à l’adhérence des
salissures
• Résistante aux produits désinfectants diluables à l’eau
• 2,5L, 5L

Avec cette combinaison produit/outil, chaque peintre
obtient rapidement et simplement un résultat
professionnel. Grâce à la tête frontale de l’outil
Wagner XVLP, il vous est possible de projeter les
produits NAST avec étonnamment peu de brouillard.
Voilà une bonne nouvelle pour le peintre et pour les
personnes qui se trouvent à proximité du chantier.
Surtout si vous projetez au-dessus de votre tête, ou
dans des espaces réduits ou peu ventilés, le système
de projection NAST est bien plus agréable à l’emploi.
Vous travaillez plus vite et plus facilement, et les
surfaces traitées peuvent de plus être facilement
nettoyées et entretenues.
Les avantages l’un après l’autre :
• Particulièrement indiqué pour portes, châssis, 		
radiateurs, escaliers et autres boiseries
• Permet d’économiser des étapes de travail grâce
à un pouvoir couvrant exceptionnel déjà après une
seule projection
• Il est possible de changer rapidement les
accessoires de l’outil et les couleurs
• Plusieures couches peuvent être appliquées le
même jour
• Résultat : l’application d’un système complet de
laques en une journée

Capacryl Aqua
UniPrimer NAST

Capacryl Aqua
PU Mat / Satin NAST

Couche d’accrochage à Laque polyuréthane
projeter universelle pour acrylique à projeter, de
applications intérieures haute qualité, résistante
aux chocs et aux griffes.
• Insensible à l’adhérence des 		
salissures
• Diluable à l’eau
• Faible odeur
• Respectueuse de l’environnement
• Adhérence supérieure
• Séchage rapide
• Perméable à la vapeur d’eau
• Peut être aisément poncé
• 1L, 2,5L

• Pour l’intérieur
• Insensible à l’adhérence des
salissures
• Résistante aux produits désinfectants diluables à l’eau
• 1L, 2,5L
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Base : Installation Nespray 31

Extension : TempSpray H226

Extension : NesprayKIT

Le système Nespri-TEC est développé
pour la finition de surfaces murales et
plafonds. Un système avec lequel, même
sur des supports rugueux, la peinture peut
être appliquée et étendue rapidement et
sans brouillard.

Vous avez un outillage airless existant et
vous voulez employer des produits Nespri
sans brouillard ?
TempSpray est pour cet usage l’ensemble
d’extension idéal pour débuter.

Tant la pompe spéciale que les peintures
murales interieures et extérieures
développées pour elle sont étudiées pour
un rendement élevé.

• TempSpray H226 sur roues
• 15 mètres de tuyaux, y compris 1m de
flexible de raccordement
• Tuyau chauffé sur bobine séparée

Vous souhaitez vraiment compléter votre
installation ? Optez alors pour le NesprayKIT.
Le complément parfait pour quelqu’un qui
dispose déjà d’une pompe airless, et qui
veut la combiner avec les avantages de
la projection sans brouillard des produits
spéciaux Nespri-TEC de Caparol.

•
•
•

Longueur du tuyau : 30 mètres
Poids : 45 kg.
Tension : 220V/50Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuyau chauffé DN10 NesprayKIT de 30
mètres de long
Pistolet airless AG14
Extrémité du tuyau renforcée par du 		
métal pour le placement du pistolet
Pièce de rallonge de 15cm pour la tête
Têtes Nespri 316 et 317 incluses
Manomètre Nespri
Filtre à haute pression
Crochet pour tuyau
Ensemble d’adaptation pour outils airless

Wagner XVLP avec tête
Caparol NAST
Vous disposez d’outillage XVLP (Wagner
XVLP FinishControl 6500 TS, Wagner XVLP
FinishControl 5000 ou Titan Focus 700) et
vous voulez utiliser des produits à faible
brouillard NAST de Caparol.
•

La tête frontale Caparol NAST est livrée
dans le coffret NAST
• Le coffret NAST contient les accessoires
et des récipients de réserve pour
la peinture
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