
Fiche technique

Capatect 699
Colle organique en pâte prête à l'emploi pour le collage et la
réalisation de l’enduit de base armé des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur. Enduit de ragréage sur grés cérame et
pâte de verre.

Description de produit

Produit spécialement conçu pour les systèmes d'isolation thermique, employé comme colle organique
prête à l’emploi pour le collage des plaques isolantes, ainsi que la réalisation de l’enduit de base armé
des systèmes d’isolation thermique extérieure.

Domaine d'utilisation

Faible consommation. Propriétés

Colle souple, mise en oeuvre facile. 

Bonne résistance aux intempéries, hydrofuge .

Bonne accroche sur différents type de supports. 

Enduit de ragréage sur supports en pâte de verre et grés cérame.

20 kgConditionnement

Beige claireTeintes

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: Env. 1,2 kg/dm3

■ Epaisseur de couche d'air
équivalente à la diffusion sdH2O:

s d = env. 1,0 m d’après EN
7783, classe V2 (moyen)

■ Coefficient d'absorption d'eau: ≤ 0,14 kg/(m2 - h0,5) selon
EN 1062, classe W2 (moyen)

■ Consistance: Pâteuse

Données techniques

Application

Tous supports mentionnés dans les agréments techniques européens des systèmes Etics visés.Supports appropriés

Sur supports neufs et anciens de nature minérale ou organique adhérents et non pulvérulents, tels
que maçonnerie d’éléments enduite (mortier de liants hydrauliques, enduit prêt à l’emploi, etc) béton
brut ou ragréé, grès cérame et pâte de verre.

Les supports seront conformes au cahier 3035 du CSTB —cahier des prescriptions techniques
d’emploi et de mise en oeuvre des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit mince
sur polystyrène expansé— ainsi qu’aux avis techniques des systèmes visés et autres références
normatives en vigueur.

Préparation du support



Fiche technique

Les supports doivent être secs, sains, plans (irrégularités de surfaces ≤1 cm maximum pour
lessystèmes collés et calés chevillés à l’aide de plots de colle, et 0,5 cm maximum pour les systèmes
fixés mécaniquement par rails), dépoussiérés et débarrassés de tous produits non adhérents.

Décapage total à l’aide de tout moyen adapté des anciennes peintures et anciens revêtements RPE
organiques avant mise en oeuvre de systèmes ETICS de type collés.

Grès cérame et pâte de verre avant ragréage : Sondage général du grès cérame et de la pâte de
verre, et élimination par piochage des parties sonnant le creux.

Pas de préparation spécifique : colle prête à l’emploi.Préparation du produit

Mélanger brièvement la colle organique en pâte à l’aide d’un mélangeur électrique en position lente
pour réhomogénéiser la pâte. Attendre 5 minutes avant emploi. Si nécessaire, lors du mélange, ajuster
la consistance avec un peu d’eau (environ 2 %). Ne jamais diluer la colle qui commence à prendre.

Collage/calage :Système d’application

Mise en oeuvre d’un profilé de départ Capatect 6700 ou 6689 au niveau du soubassement à 15 cm
minimum au-dessous du sol. La rail de départ sera adapté à l’épaisseur de l’isolant prévu dans le
système visé.

Possibilité de mise en oeuvre au préalable d’un isolant en partie enterrée Capatect 115 ou Disbotherm
Soubass 30 à l’aide de la colle Capatect 114. (Se reporter aux fiches techniques des produits).

Déposer la colle Capatect 699 selon la méthode plots et boudins sur les panneaux isolants, c’est-àdire
2 à 3 plots de colle au milieu de chaque panneau ainsi qu’un boudin de colle périphérique sur le
pourtour de chaque plaque.

NB : Se reporter à la fiche technique du Capatect 615 Rollkleber pour le collage en plein des
panneaux isolants sur supports en panneaux de fibres de bois (Etics WDVS-B “construction ossature
bois”)

Poser et plaquer les panneaux de polystyrène sur le support. Les caler bords à bords,
horizontalement, façon coupe de pierre en démarrant la mise en oeuvre par un rail de départ et en
démarrant toujours au bas des bâtiments. Eviter que la colle ne remontent entre les joints de plaques.
Combler les éventuels défauts de joints par des raccords de PSE ou à l’aide de la mousse
polyuréthanne Capatect Mousse PU B1. Les désafleurs entre panneaux isolants doivent être
inexistants.

Pour les systèmes Etics calés chevillés, prévoir le chevillage des panneaux isolant après environ 1
journée de séchage de la colle de collage/calage dans les conditions de séchage définies cidessous.

Les travaux de ponçage et d’enduisage se feront après séchage complet de la colle prévue pour le
collage/calage des panneaux isolants. Poncer les défauts de planéité à l’aide d’une ponceuse spéciale
adaptée à cette mise en oeuvre. Pour découper proprement le polystyrène, utiliser de préférence la
découpeuse à fil chaud Capacut.

Enduit de base armé :

Après traitements des différents points singuliers (renforcement des angles par profilés de protection,
traitement des joints de dilatations, mise en place de l’armature renforcée pour les aprties exposées
en partie basse, etc), appliquer l’enduit Capatect 699 sur la totalité de la surface des panneaux
d’isolant.Y maroufler l’armature en fibres de verre Capatect 650/110, puis lisser pour égaliser. Le
recouvrement des lés d’armature sera de 10 cm. La toile peut être apposée de manière transversale
ou longitudinale. L'épaisseur de la couche de base sera environ de 2 à 3 mm à l’état sec (une passe
frais dans le frais) avec armature incorporée en son centre.

Ragréage sur grès cérame et pâte de verre :

Impression au préalable à l’aide d’une couche de Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499). Ragréage
à l’aide de l’enduit colle organique prête à l’emploi Capatect 699, armé ou non d’un treillis de verre
Capatect 650/110, en veillant que la structure du support soit entièrement recouverte. Attendre
séchage à coeur de l’enduit de ragréage

Réglementation feu :

Consulter le Service Technique.

Lisseuse inox / taloche crantée (crans de 0,8 cm)Méthode d'application

Application mécanisée : consulter le service technique.

Collage / Calage : env. 2,8 kg/m²Consommation / Rendement

Enduit de base armé : env. 2,8 kg/m² (application frais dans le frais)

Ragréage sur grès cérame et pâte de verre : env. 2,8 - 3,5 kg/m²

Extérieur : Température supérieure à +5°C, hygrométrie inférieure à 80 % HRConditions d'emploi

Intérieur : Température supérieure à +8°C, hygrométrie inférieure à 65% HR
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La température du subjectile ne devra pas excéder +30°C au moment de l’application des
revêtements afin d’éviter tout défaut esthétique (reprises, craquelures, etc).

Il est déconseillé d’appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de
pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. A
l’extérieur, l’application de Capatect 699 se limitera à des surfaces verticales.

A 20°C et 65% d’humidité relative : sec en surface après environ 24 heures. Attendre environ 3 jours
suivant les conditions météorologiques avant application de la finition.

Séchage/Temps de séchage

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

A l’eau immédiatement après emploi. Durant les pauses, garder les outils trempés dans l’eau.Nettoyage des outils

Conseil

Pas une substance ni un mélange dangereux. En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans
l'environnement. Contient un mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]
et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut déclencher une réaction allergique.

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes de déchets adhérents. Les peintures
inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement.
Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des
autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur les site de
l'ADEME pour plus d'informations. www.ademe.fr

Elimination des déchets

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

Voir fiche de sécurité.Plus de détails

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

Centre Service Clients
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