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CapaTop-plus
Peinture intérieure sans conservateur biologiquement optimisée

Description de produit

Peinture d'intérieur de première qualité pour les nouvelles applications et les rénovations sur toutes les
surfaces intérieures. Particulièrement adapté à une utilisation dans les zones d'habitation et de travail
très sensibles, car aucune nuisance olfactive ne se produit lors de l'application ou du séchage.
Capatop-plus a un degré de blanc élevé, est facile à appliquer, couvre généralement d'une seule
couche et sèche très rapidement, de sorte que les pièces peintes peuvent être utilisées ou occupées à
nouveau rapidement sans délais d'attente.

Domaine d'utilisation

■ sans conservateurs
■ émissions minimisées et sans solvants
■ miscible à l’eau, écologique et quasiment inodore
■ sans substances volatiles actives
■ élevé degré de blanc
■ mise en œuvre très facile
■ matières premières essentiellement naturelles
■ perméabilité à la diffusion
■ Coefficient sd < 0,1 m
■ pouvoir couvrant élevé
■ conforme à Minergie-Eco
■ Label environnemental suisse B

Propriétés

dispersion selon la norme DIN 55945.Liant

■ Bidon standard : 20kg
 

Conditionnement

Blanc, Arteweiss env. NCS S 0500-N, Trafikoweiss env. Ral 9016, Lichtwiess env. Ral 9010Teintes

CapaTop-plus peut-être colorée à l'aide des colorantes CaparolColor ou les couleurs solides colorants
AmphiColor®. Par une cooration classique, des conservateurs peuvent être ajoutés à la couleur. Avec
l’utilisation de couleurs solides Histolith® Voltonfarben SI (max. 20 %), la propriété sans conservateur
de CapaTop-plus reste garantie. Lorsque vous teintez vous-même, mélangez la quantité totale requise
pour éviter des différences de couleur. Afin d'éviter toute erreur de couleur, veuillez vérifier l'exactitude
de la teinte avant l'application. N'utilisez que des produits de la même production (lot) sur des surfaces
adjacentes.

Mat profod (conformément à DIN 13 300)Degré de brillance / Aspect

Frais, mais hors gel.
Stabilité dans l'emballage d'origine fermé, environ 12 mois.

Conservation

Caractéristiques techniques selon la norme DIN EN 13 300 :
Les caractéristiques techniques peuvent différer en raison de la coloration

Données techniques
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■ Abrasion humide: Classe 2 selon norme DIN 53778
■ Rapport de contraste: Pouvoir couvrant classe 1, pour un

rendement de 7 m²/l ou 140 ml/m2
■ Granulométrie maximale: Fin (< 100 µm)
■ Densité: Env. 1.5g/cm3

intérieur 1 intérieur 2  intérieur 3 extérieur 1 extérieur 2

+ + – – –

(–) inadapté  / (○) partiellement adapté  / (+) adapté

Produit adapté selon la fiche
descriptive «définition des champs

d'utilisation»

Application

Les supports doivent être solides, porteurs, propres, secs et exempts de tout agent de détachement.
Les normes SIA pertinentes, les fiches techniques SMGV et BFS doivent être respectées.

Supports appropriés

Enduits du groupe de mortiers PII et PIII/résistance à la compression conformément à DIN
EN998-1 min. 1, 5 N/mm2: Recouvrir directement les enduits solides, normalement absorbants sans
traitement préliminaire. Sur les enduits à forte porosité, friables, absorbants, appliquer une couche de
fond avec OptiSilan TiefGrund.

Préparation du support

Enduits à base de plâtre du groupe de mortiers PIV/résistance à la compression conformément
à DIN EN13279 min. 2 N/mm²: Une couche de fond avec Caparol Haftgrund EG. Poncer les enduits à
base de plâtre présentant un frittage superficiel, les dépoussiérer, couche de fond avec Dupa-
Putzfestiger.

Carreau de plâtre : Sur les carreau absorbants, appliquez une couche de fond avec OptiSilan
TiefGrund ou Dupa Putzfestiger. Sur les carreau lisses très compactées, appliquez une couche
primaire d’adhérence avec Caparol-Haftgrund EG.

Placoplâtre : Poncer les défauts. Renforcez les zones de garnissage souples avec Dupa-
Putzfestiger. Une couche de fond avec Caparol-Haftgrund EG ou OptiSilan TiefGrund. Sur les
paneaux comtenant des substances solubles dans l’eau, décolorantes, appliquez une couche de fond
avec Caparol AquaSperrgrund. Respecter la fiche technique BFS n° 12.

Béton: Éliminer les éventuels résidus de produits séparateurs, ainsi que les substances farineuses,
friables.

Béton poreux: Une couche de fond avec Capaplex, dilué dans l’eau 1 : 3

Maçonnerie en briques silicocalcaires et en briques apparentes: Peindre sans traitement
préliminaire.

Revêtements porteurs: Traiter directement les revêtements mats, faiblement absorbants. Poncer
légèrement les surfaces brillantes et vernies. Une couche de fond avec Caparol - Haftgrund EG.

Revêtement non adhèrentes : Éliminer les revêtements pas adhèrentes à base de laques et
peintures à dispersion ou les crepis synthètiques. Sur les surfaces lisses faiblement absorbantes,
appliquez une couche de fond avec Caparol-Haftgrund EG. Sur les surfaces à forte porosité, friables
ou absorbantes, appliquez une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund. Eliminer mécaniquement les
revêtements à base de peinture minérale non adhèrentes et dépoussiérer les surfaces et appliquez
une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Peintures à base de colle : Lavage jusqu'à élimination totale. Appliquez une couche de fond avec
Dupa-Putzfestiger.

Papiers non peints ingrain, relief et gaufrés en papier: Peindre sans traitement préliminaire.

Papiers peints non adhérents: Enlever intégralement. Laver les résidus de colle et les souillures.
Appliquez une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Surfaces infestées par les moisissures: Enlever les champignons et les moisissures par nettoyage
humide. Laver les surfaces avec Capatox ou FungiGrund et bien laisser sécher. Couche de fond en
fonction de la nature et de la texture du support Pour les surfaces fortement contaminées, exécuter
une couche de finition avec Indeko-W, ou Fungitex-W. Respectez les directives officielles (par
exemple, l'ordonnance sur les substances biologiques et l'ordonnance sur les substances
dangereuses).

Surfaces comportant des taches de nicotine, d’eau, de suie ou de graisses: Laver les traces de
nicotine, ainsi que les tâches de suie ou de graisse avec de l’eau additionnée de concentré Disbo
Clean et laissez bien sécher. Nettoyer les taches d’eau sèche à sec par brossage. Appliquez une
couche de fond isolante avec Caparol AquaSperrgrund. Sur les surfaces fortement souillées, réaliser
une couche de finition avec Aqua-inn Nº1.

Bois et matériaux à base de bois: Peindreavec les laques miscibles à l’eau, écologiques Capacryl
Acryl ou les laques Capacryl PU.
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Petits défauts: Après préparation, effectuer les réparations avec Caparol-Akkordspachtel en
respectant les indications de mise en œuvre et appliquez une couche de fond selon le cas échéant.

Application au pinceau, rouleau ou pulvérisation à l’aide d’appareils airless.Méthode d'application

Application airless

Angle de pulvérisation: 50°
Buse: 0,021–0,026)
Pression de pulvérisation: 150 - 180 bar
Après utilisation, nettoyer les outils à l’eau

Appliquer une couche généreusement et régulière non diluée ou diluée avec 5 % d’eau max. de
CapaTop-plus. Sur les surfaces contrastées, appliquer une couche préalable, diluée avec 10 % d’eau
max. Sur les surfaces inégalement absorbantes, appliquer une couche de fond avec
CaparolHaftgrund EG.

Système de couches

Env. 200 ml/m2 par application, sur des surfaces lisses. Sur les surfaces rugueuses, la consommation
est proportionnellement plus élevée. Les valeurs exactes doivent être déterminées à l'aide de surfaces
de test sur l'objet.

Consommation / Rendement

Limite de température inférieure lors de la mise en œuvre et du séchage: +5 °C substrat et
environnement.

Conditions d'emploi

À 20 °C et 65 % d'humiditérelative, surface sèhe et recouvrable aprè 4 à6 heures, entièement
sollicitable aprè 3 jours. Ces temps sont plus longs avec des tempéatures plus basses et une
humiditéplus éevé.

Séchage/Temps de séchage

Pour éviter les reprises, appliquer humide sur humide d’un seul trait; En cas d’application par
pulvérisation airless, bien agiter et tamiser la peinture. En cas d’utilisation de Dupa- Putzfestiger à
l’intérieur, une odeur typique de solvants peut apparaître. C’est pourquoi il convient de veiller à une
bonne ventilation. Pour les surfaces présentant des conditions d’éclairage défavorables (lumière
rasante), nous recommandons d’utiliser le produit SilicoDeck Plus. Les profils des retouches dans la
surface dépendent de nombreux facteurs et sont de ce fait inévitables (fiche technique BFS n°25).

Remarque

Conseil

En cas d’avis médical nécessaire, présenter l’emballage ou l’étiquette. Tenir hors de portée des
enfants. Lors de l’application par pulvérisation, utilisez un masque facial avec un filtre à particules P2
contre le brouillard de pulvérisation.

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Informations détaillées: Voir la fiche de sécurité.

N’apporter que des bidons entièrement vides au centre de collecte. Déposer les déchets liquides dans
un point de collecte d’anciennes peintures/vernis, les résidus secs de matériaux sont à recycler en
qualité de déchets de construction et de démolition, de déchets urbains ou domestiques.

Elimination des déchets

du produit (cat. A/ a): 30 g/l (2010). Le présent produit contient <1 g/l VOCValeur limite de COV en UE

Résine polyacrylate, silicate de potassium, silicates, oxyde de silicate, carbonate de calcium, eau,
additifs.

Déclaration du contenu

Tel.: 043 399 42 22
Fax:  043 399 42 23
E-Mail: info@caparol.ch

Centre Service Clients

Fiche technique · édition: mars 2021
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 connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction
de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente 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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