
Fiche technique

Capadur GreyWood
Lasure bois en phase aqueuse, à base de résine alkyde et
acrylique.
Imite le changement de couleur naturel du bois.
Extérieur. 

Description de produit

Lasure bois en phase aqueuse, microporeux. Fabriqué à partir d’une combinaison de pigments de
1ère qualité qui imitent le changement de couleur naturel du bois. Pour la protection et la décoration
des éléments de construction en bois déformable et non déformable comme portes et fenêtres,
bardages en bois, volets, planches, palissades, balustrades, pergolas, garde-corps etc.

L’utilisation est limitée aux surfaces extérieures. Le film est protégé contre le développement d’algues
et champignons. Cette protection ralentit significativement la prolifération des algues et champignons.
En fonction de l’exposition et du type de bois, la prolifération ne peut pas être exclue après quelques
années.

ExtérieurDomaine d'utilisation

■ Teintes grises nobles, effet nacré
■ Excellente protection aux UV grâce aux pigments réfléchissants
■ Contient une protection de film contre les moisissures
■ Facile à rénover
■ Thixotrope, ne coule pas
■ Résistant au blocking
■ Diluable à l’eau, respectueux de l’environnement.

Propriétés

Dispersion à base de résine alkyde et acryliqueLiant

1L - 5LConditionnement

Le produit peut être teinté avec la machine ColorExpress® dans les teintes Tyrol, Toskana, Nordic,
Forest, Outback, Island (consulter le nuancier « Naturellement Inspiré »).
La teinte peut varier en fonction du type de bois et du nombre de couches. il est conseillé de réaliser
un essai préalable.

Teintes

Satiné. L’aspect varie selon la nature du bois et le nombre de couches appliquées.Degré de brillance / Aspect

24 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: 1.0
■Classification AFNOR: Famille I, classe 4a / 7b2 (Norme NF T 36-005)
■Extrait-sec pondéral: Env. 28 - 30%

Données techniques



Fiche technique
Application

Bois à l’extérieur. Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui pouvant entraîner une
mauvaise adhérence. L’humidité du bois ne doit pas dépasser 12% pour les feuillus et 15% pour les
conifères. Ne pas appliquer sur bois contenant des anti-oxydants (iroko, merbeau, teck). Capadur
GreyWood est destiné à une application sur des supports verticaux (angle d’inclinaison à 10°).
Les règles de construction avec des éléments en bois sont à respecter. Ne pas utiliser sur bois en
contact direct avec la terre. Il est déconseillé d’appliquer ce produit sur les bois autoclavés de classe
4.Pour les bois autoclavés de classe 1 à 3 : il est nécessaire de laisser au minimum six mois le bois
suivants l'installation non recouvert avant l’application d’un produit.A noter que les lasures sont à éviter
sur les bois autoclavés.

Supports appropriés

*Bois neuf : Poncer les surfaces lisses dans le sens des fibres, nettoyer soigneusement, enlever
d’éventuels nodules résineux.

Préparation du support

*Bois ancien –non-traité : Poncer les surfaces abîmées jusqu’au bois sain, adhérent et nettoyer
soigneusement.

*Bois déjà peint : Enlever complètement les peintures non adhérentes. Dépolir les anciennes couches
de peinture bien adhérentes et dépoussiérer.

Imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) les bois tendres
particulièrement sensibles aux attaques de champignons.
Sur bois recouvert de peinture bien adhérente: appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer
dans la teinte Palazzo 205 (teinte de rénovation).
Finition: appliquer 2 à 3 couches de Capadur GreyWood

Système d’application

Le nombre de couches dépend de l’orientation, de l’exposition et de la situation (p.ex. montagne).
Pour une protection UV optimale, appliquer au moins 3 couches de produit teinté.

A la brosse spécial acrylique. L’application au rouleau (Polyamide poils court) nécessite un lissage à la
brosse.

Méthode d'application

Env. 10 à 14 m²/L   ou env. 70 à 100 ml/m²/couche sur support lisse. 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 : recouvrable après 4 heures.Séchage/Temps de séchage

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

A l’eau immédiatement après emploi.Nettoyage des outils

Conseil

Nocif pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets néfastes à long terme. Conserver
hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. Assurer une bonne ventilation
pendant l'application et séchage. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à
l’eau. Application seulement au rouleau ou à la brosse. Ne pas jeter dans les canalisations, les eaux
ou la terre.  Nettoyage des outils immédiatement après utilisation à l'eau. En cas de travaux de
ponçage, porter un masque avec filtre poussière P2. Ne pas respirer le brouillard. Utiliser un filtre
combiné A2/P2. 
 
Ce produit est un "produit traité" selon la règlementation UE 528/2012 (pas de produit biocide) et il
contient les substances suivants d'une action biocide: Contient IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamate)
(CAS-Nr. 55406-53-6), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-
butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-x-hydroxypoly(oxyethylène);a-3-(3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyl-x-3-(3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly
(oxyethylène), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat,Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-piperidyl)sébacat. Peut
produire 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 déchats 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 /e) : max. 130 g/l (2010).Teneur en COV du produit : max 50 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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