
Fiche technique

Sylitol Minera
Peinture minérale silicatée garnissante. Pont d’adhérence sur
anciennes peintures acrylique mate. Intérieur et extérieur.

Description de produit

Revêtement intermédiaire garnissant, silicaté et garnissant, destiné à l’égalisation des reliefs et au
rattrapage des défauts de planéité. Utilisable comme impression avant mise en place des R.M.E
Sylitol Fassadenputz taloché et grésé, et comme pont d’adhérence sur anciennes peintures mates
adhérentes et anciens fonds décapés destinés à recevoir les finitions silicatées de la gamme Sylitol.

Intérieur et extérieur.Domaine d'utilisation

- Promoteur d’adhérence sur support lisse et solide.
- Pouvoir garnissant élevé
- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
- Faible odeur
- Masque le faïençage du support
- Mélangé au Quartz Disboxid 942, sert comme enduit de rattrapage.

Propriétés

Silicates de potassium et stabilisateurs organiques.Liant

22 kgConditionnement

Blanc
Teintes pastel obtenues par ajout de max.10% de Sylitol Teintes Vives.

Teintes

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.

Conservation

■Densité: 1,7
■Classement selon EN 1062-1: E4 V1 W3 A0
■Classification AFNOR: Famille I, classe 1b (norme NF T 36-005)

Données techniques

Application

Tous fonds visés par le DTU 59.1Supports appropriés

Maçonnerie enduite, béton, anciens fonds nus ou revêtus d’une ancienne peinture minérale et
ancienne peinture adhérente mate en dispersion, RME. Ne pas appliquer sur des supports composés
principalement de plâtre ou de chaux.

Les supports doivent être propres, secs, exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence des produits mis en oeuvre préparés conformément aux DTU les concernant.

Préparation du support



Fiche technique

Béton nu :
Reprise des épaufrures éventuelles. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle.
Ragréage éventuel. Sur support fortement ou irrégulièrement absorbant, appliquer préalablement une
couche composée de 2 parties en volume de Concentré Sylitol mélangé à une partie en volume d’eau.

Anciennes peintures minérales et anciennes peintures mates en dispersion :
Nettoyage des surfaces, grattage des parties mal adhérentes, et rebouchage. Appliquer directement
Sylitol Minera.

Sur les supports décapés, peu absorbants :
Appliquer directement Sylitol Minera.

Sur les supports décapés, très absorbants :
Appliquer une couche d’un mélange de deux parties en volume de Concentré Sylitol pour une partie
en volume d’eau.

Sur supports lisses : appliquer Sylitol Minera à la brosse
Sur supports structurés, appliquer Sylitol Minera au rouleau

Méthode d'application

Après préparation des supports, appliquer une couche de Sylitol Minera dilué maximum avec 5% de
Concentré Sylitol.

Système de couches

Utilisation de Sylitol Minera comme enduit de rattrapage :
Mélanger 50 % en poids de Disboxid 942 au Sylitol Minera afin d’obtenir la consistance d’un enduit.

400 à 500 g/m² soit 2 à 2,5 m²/kg.
Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation / Rendement

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 80 %Conditions d'emploi

A 20°C et 65% d’humidité relative :
Sec et recouvrable en 12 heures
Sec à coeur : après 3 jours.

Séchage/Temps de séchage

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de
séchage.

En utilisation intérieure, veiller à une bonne aération des locaux après mise en oeuvre et jusqu’à
durcissement du produit.

A l’eau immédiatement après usage.Nettoyage des outils

Conseil

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

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Protéger les matériaux périphériques aux surfaces à traiter : notamment le verre, la céramique, les
briques, les pierres et le métal.

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 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique
CED 08 01 11.

Elimination des déchets

Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit : < 10 g/lValeur limite de COV en UE

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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