Fiche technique Liant Caparol

Liant Caparol
Dispersion synthétique incolore.
Extérieur et intérieur.

DESCRIPTION
Liant
Classification AFNOR
Fonction

Propriétés

Conditionnement
Mise à la teinte

Aspect
Conservation

Densité

Dispersion synthétique.
Famille I, classe 7a 2 (norme NF T 36-005)
Liant pour la préparation des peintures pour tableaux, murs et façades. Améliore la qualité des peintures à la colle et à la chaux. Adjuvant pour la colle des papiers peints en améliorant leur adhérence. Liant pour la fabrication des lasures.





utilisation universelle pour la préparation de peintures
recommandé pour réaliser des peintures pour tableaux
améliore le pouvoir collant des colles pour papier peint et toile de verre
peut être mélangé avec des colorants pour obtenir un effet translucide

1L-5L
Incolore. Le Liant Caparol peut être teinté avec des colorants concentrés en phase aqueuse ou des
pigments.
Mat ou satiné en fonction de la dilution.
12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors
de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Env. 1

MISE EN ŒUVRE
Supports appropriés
Préparation des supports

Tout support usuel du bâtiment.
Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l’objet d’une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d’impression.
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MISE EN ŒUVRE
Système d'application

Amélioration des peintures colles : ajouter 10 % de Liant Caparol.
Amélioration des peintures à la chaux : ajouter 5 % à 10 % de Liant Caparol pour obtenir une résistance au farinage.
Fabrication des lasures décoratives (n’est pas destiné pour la protection du bois) : diluer Liant Caparol
avec 50 % d’eau et ajouter des colorants concentrés suivant l’effet de lasure souhaité.
Amélioration de la colle pour papiers peints: ajouter 20 % de Liant Caparol pour faciliter la pose des
papiers peints, revêtements textiles et toile de verre d’un grammage important.
En utilisation comme liant pour la préparation des peintures se référer aux indications ci-dessous :
Mélange

Peintures extérieures

Peintures intérieures

Proportions en volume

Liant
Pigment + Eau

1
2

1
3

Proportions en poids

Liant
Pigment
Eau

1
2
1

1
3
1,5

Les peintures extérieures sont résistantes aux intempéries. Les peintures intérieures sont lavables.
Mode d'application
Consommation / Rendement
Conditions d’application
Temps de séchage

Nettoyage des outils
Recommandations

Brosse, rouleau, projection.
Déterminer la consommation en fonction de l’utilisation.
Température supérieure à + 5° C et inférieure à 30° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
En fonction de l’utilisation. Comme peinture ou lasure: à 20° C et 65 % d’humidité relative : Sec et
recouvrable après 12 heures; résistant à la pluie après 24 heures; sec à cœur après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
A l’eau immédiatement après emploi.
Le Liant Caparol offre une multitude d’utilisations. En fonction des travaux prévus, il est impératif de
vérifier si le produit est compatible avec les autres ingrédients et s’il est compatible avec le support.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Consignes de sécurité

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux , rincer immédiatement à l’eau.
En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau
durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme
ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique
CED 08 01 11.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A /a) : max. 30g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 10 g/l.
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
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notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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