
Fiche technique

Capalac
Seidenmatt-Buntlack
Email synthétique à base de résine alkyde, mate-satiné, sans com-
posés aromatiques, pour intérieur et extérieur.

Utilisation:
Pour des couches de finitions mates-
satinées de très haute qualité, sur éléments
en bois stables, métal et PVC-dur à
l’intérieur et à l’extérieur ainsi que radiateurs
à eau chaude avec exception des teintes
blanches.

Propriétés:
– Sans composés aromatiques, sans

sovlants.
– Très haute stabilité des couleur et du

brillant.
– Mat-satiné.
– Très longue stabilité à l’ouverture.
– Très haute résistance.
– Très bonne couverture des arêtes.
– Très haute résistance aux coups et

pressions.
– Application facile et élégante.
– Séchage rapide.
– Application très facile.
– Résistant aux produits de nettoyage

usuels ainsi que contre les acides et abra-
sifs.

Matériau de base:
Combinaison spéciale de résine alkyde en
milieu solvant et composés aromatiques.

Densité:
Env. 1,0 –1,2 g/cm3 selon la teinte.

Aspect:
Mat-satiné.

Teintes:
Blanc. D’autres teintes sont réalisables par
ColorExpress (Capalac mix).
Indications: Pour les teintes intensives et
foncées il est possible qu’apparaisse une
légère dépigmentation à la surface, nous
recommandons une couche de vitrification
avec Capalac Kunstharz-Klarlack.

Consignes de sécurité (état lors de
l’impression): 
Inflammable. Un contact répété avec la
peau peut engendrer des fissures et
gerçures. Conserver hors de portée des
enfants. Conserver les boites bien fermées
dans un endroit bien aéré. Conserver à
l’écart de toute flamme ou source d’ignition.
Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs
en cas de projection. Eviter le contact avec
les yeux ou la peau. Ne pas verser dans la
nature ni dans les canalisations. Utiliser
seulement dans des zones bien ventilées.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir.
Consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette.  
Contient des carboxylates de cobalt 2-
Butanonoxim – peut provoquer des
réactions allergiques.  
Plus amples renseignements: voir fiche de
sécurité.

Conservation:
Au frais mais à l’abri du gel. Bien refermer
les récipients entamés.

Déchets:
Ne recycler que les emballages vides. Porter
les restes de matériau liquides dans une
décharge pour anciennes peintures.

Déclaration du contenu:
Résine alkyde, dioxyde de titane, carbonate
de calcium, silicate, composés acycliques,
additifs.
Les matières de charge sont essentiellement
composées de produits pulvérulents (Co-
Siccatifs) et 2-Butanonoxim.

Conditionnement:

Teintes standard:
2,5 litres

ColorExpress: 
1 litre et 2,5 litres

Description
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Système de couches:

Mise en oeuvre

Supports appropriés:
Bois, métal et PVC-dur. Le support doit être
sec, propre et exempt de substance
pouvant freiner l’adhérence. L’humidité du
bois feuilli ne doit pas dépasser 12% et
15% pour les conifères.

Préparation du support:
Eléments en bois: Poncer les surfaces en
bois dans la direction des fibres. Nettoyer
soigneusement et enlever les sources de
résine. Arrondir les arêtes vives (voir aussi
fiche technique BFS Nr. 18).
Fer, acier: Préparer selon les normes SA 21/2
(sablage) ou bien ST3 (machine) d’après SN
EN ISO 12 944-4.

Zinc, PVC-dur: Aux agents mouillants à base
d’ammoniaque à l’aide d’un tampon à
poncer d’après BFS Nr. 5 et 22.
Aluminium: Nettoyer au diluant nitro ou à
l’acide phosphorique d’après BFS Nr. 6.
Anciennes couches de peintures: Poncer
et/ou lessiver les anciennes couches de
peintures. Enlever les anciennes couches
non-adhérentes.

Application:
Capalac Seidenmatt-Buntlack peut être
appliqué au rouleau, au pinceau ou par
projection. Bien mélanger avant emploi. Si
nécessaire diluer avec AF-Verdünner (sans
composés aromatiques).

Température minimale d’emploi:
+5°C pour la température ambiante et celle
du support.

Nettoyage des outils:
Après utilisation au succédanné de
térébenthine.

Indications

Conseil technique

Nous ne pouvons pas mentionner tous les
supports existants et leurs traitements. Si
vous devez traiter des supports qui ne sont
pas mentionnés dans cette fiche technique,
veuillez prendre contact avec nous ou un de
nos conseillers techniques. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller en détail. 

Service client:
Tel.: 043 399 42 22
Fax: 043 399 42 23
e-Mail : info@caparol.ch

Indication pour la projection: Ø buse pression dilution consistance DIN 4 mm
Haute pression 1,5 – 2,0 mm 2 – 4 bar 5 –15 Vol.% 30 – 50 sek.
Basse pression 1,5 mm 0,2– 0,5 bar 5 – 20 Vol.% 30 – 40 sek.
Airless* 0,009 – 0,011 inch 180 – 200 bar –– viscosité de livraison

Projection
Consommation par ml/m2/couche à la brosse au rouleau Haute pression Airless Basse pression

surface verticale 100 –120 90 – 110 110 130 120
surface horizontale 130 130 130 130 130

Les valeurs mentionnées ci-dessus ne sont que des indications, qui varient en fonction du support. Déterminer la consommation exacte par un essai
sur le support à traiter. 

Temps de séchage (20°C et 65% d’humidité de l’air) sec hors poussière sec au toucher recouvrable rec.p. projection

après x heures 4 8 –10 24 8 –16

Par températures plus basses le temps de séchage varie.

Capalac 2)
Seidenmatt-

Buntlack

Hinweis: Auf Pulverbeschichtungen, 
Coil-Coating-Beschichtungen und anderen 
kritischen Untergründen vorab Probeflächen
anlegen und Haftung prüfen.

1) Traiter les parties endommagées des anciennes couches suivant le support.      
2) Pour les teintes foncées il peut y avoir une dépigmentation, appliquer impérativement une cou

che de vitrification. 
3) Pas de teinte blanche sur les radiateurs, risque de jaunissement!

Support application préparation impression Couche couche couche
du support de fond intermédiaire de finition

Bois, intérieur poncer –– Capalac Rapid Primer ggf. Capalac
éléments en bois Capalac Vorlack Seidenmatt-Buntlack

Capalac Capalac Rapid Primer CapalacEléments en bois extérieur voir en haut Holz-Imprägniergrund Capalac Vorlack Seidenmatt-Buntlack

Fer, acier intérieur dérouiller/ –– Capalac AllGrund ggf. Capalac
nettoyer Seidenmatt-Buntlack

2x Capalac Capalacextérieur voir en haut –– AllGrund Seidenmatt-Buntlack

Zinc intérieur ––
Disbon 481 ggf. Capalacvoir en haut EP-Uniprimer oder Seidenmatt-BuntlackCapalac AllGrund

extérieur ––
Disbon 481 Capalacvoir en haut EP-Uniprimer oder Seidenmatt-Buntlack2x Capalac AllGrund

Aluminium intérieur voir en haut –– Capalac AllGrund ggf. Capalac
Seidenmatt-Buntlack

extérieur –– Capalac
voir en haut Capalac AllGrund Seidenmatt-Buntlack

PVC-dur intérieur/ voir en haut –– Capalac AllGrund ggf. Capalac
extérieur Seidenmatt-Buntlack

Anciennes intérieur/ poncer/ –– 1) Capalac Rapid Primer 1) ggf. Capalac
couches adhérentesextérieur lessiver Capalac AllGrund 1) Seidenmatt-Buntlack
Radiateurs intérieur dérouiller/ –– Capalac AllGrund Capalac 3) 3)
non traités nettoyer bis 100°C Seidenmatt-Buntlack

Radiateurs intérieur poncer –– Disbon 481 Capalac 3) 3)


