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Capacryl Aqua Compact
Laque anticorrosion utilisable en primaire et finition. Performance
C4 selon norme EN ISO 12 944-6. Intérieur et extérieur.

Description de produit

Peinture laque satinée en phase aqueuse, pour la décoration et la protection des métaux ferreux et
non-ferreux (acier galvanisé, fer, zinc, aluminium et cuivre)
Ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé et sur les toitures 

Intérieur et extérieur.Domaine d'utilisation

■ Excellentes propriétés d'adhérence et de protection anticorrosion
■ Bon pouvoir garnissant (ne dégarnit pas aux arêtes)
■ Protection de longue durée grâce à une bonne résistance aux intempéries et aux UV
■ Primaire, intermédiaire et finition avec un seul produit
■ Performance anticorrosion jusqu'à C4M sur l'acier et C4H sur l'acier galvanisé selon EN ISO

12944 - 6

Propriétés

Dispersion synthétiqueLiant

1 L - 2.5 L (produit teinté)Conditionnement

Capacryl Aqua Compact peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des
nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la
quantité nécessaire au travail prévu.

En fonction de la teinte (p.ex. jaune, orange vif, rouge vif, vert pomme), il est nécessaire d’appliquer
une fausse teinte en sous-couche et deux à trois couches de finition.

Teintes

En extérieur les teintes qui ont un coefficient d’absorption solaire > 0,7 (teintes soutenues dont l’indice
de luminance lumineuse Y est inférieur à 35%) sont déconseillées sur des surfaces susceptibles de
subir des chocs thermiques cycliques

Env. 15 à 60° / 20 à 85°Degré de brillance / Aspect

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: 1,3 (en fonction de la teinte choisie)
■ Classification AFNOR: Famille l, classe 7b2 (Norme NF T 36-005)

Données techniques
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Application

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés : fer, acier, zinc, cuivre et anciennes laques
adhérentes en bon état. Ne pas appliquer sur l’aluminium anodisé et les toitures.

Supports appropriés

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il
conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.
L’application d’une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande
qualité pour un résultat optimisé : travaux d’enduisage et de révision des fonds, impression la plus
tendue possible lorsque nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches.

Préparation : 

Préparation du support

L’efficacité d’un système anticorrosion appliqué sur de l’acier nécessite la prise en compte les
éléments suivants :

-       Définition du système par rapport à l’environnement (corrosivité notamment)

-       Respect des épaisseurs nominales et des conditions de mise en œuvre des produits.

-       Préparation de surface

La préparation de surface est un éléments essentiel de l’efficacité de la protection anticorrosion, elle a
pour objet d’éliminer graisse, sel, calamine, oxydes, à la surface des supports.

Dégraissage :
Etape obligatoire lorsque la surface à peindre est souillée par des corps gras. Généralement réalisé à
l’aide de solvants.

Décapage mécanique par brossage, grattage afin d’éliminer rouille et calamine non adhérentes (pour
les travaux simples ne demandant pas de performances élevées).  

Décapage mécanique  à l’aide d’une ponceuse, de projection d’abrasif ou de tout autre moyen adapté
pour obtenir un degré de soins (DS) de 2.5, correspondant  un décapage très soigné (la calamine, la
rouille, les revêtements et les matières étrangères sont éliminées)

Support Destination Préparation Primaire, intermédiaire et
finition

Métaux ferreux,
acier

Int / Ext Préparer le support au degré de
soin DS 2 ½. Eliminer parfaitement
graisse, rouille et impuretés

Capacryl Aqua Compact

Aluminium, Cuivre Int / Ext Nettoyer avec un détergent
ammoniaqué.

Capacryl Aqua Compact

Ancienne peinture
laque

Int / Ext Poncer, nettoyer, essuyer Capacryl Aqua Compact

Zinc et acier galvanisé Int / Ext Nettoyer avec un détergent
ammoniaqué.

Capacryl Aqua Compact

Système d’application

Capacryl Aqua Compact s'applique à la brosse, au rouleau ou en projection :
Projection airless: Buse : 0.012 - 0.014 inch, Angle de projection : 40 - 60°, Pression : 200 -220 bars,
Dilution : non dilué
Projection HVLP (p.ex. Wagner XVLP FinishControl 5000): volume d'air maxi, Dilution : 10% d'eau
Pour un aspect tendu, appliquer le produit en projection.

Vérifier l'épaisseur humide afin de respecter l'épaisseur sèche nécessaire pour la protection.

Méthode d'application

Produit prêt à l'emploiDilution

Fonction anticorrosion sur acier selon EN ISO 12 944-2 : Système de couches

Capacryl aqua Compact  apporte une protection anticorrosion selon l‘épaisseur du film sec sur acier
préparé au DS SA 2 ½ :

C3 modéré :
Application de 2 couches à 220 ml/m² par couche (160 μm épaisseur sèche en total)
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C4 modéré :
Application de 3 couches à 220 ml/m² par couche (240 μm épaisseur sèche en total)

Fonction anticorrosion sur acier galvanisé selon ISO 12 944-5 :

La surface devra être préparée par grenaillage léger. Capacryl Aqua Compact apporte une protection
anticorrosion sur galva préparé selon EN ISO 12 944-4 :

C4 élevé  :

Application de 2 couches à 220 ml/m² par couche (160 μm épaisseur sèche en total)

La Norme ISO 12944 partie 2 nous donne différentes catégories de corrosion : 

 
Catégorie/
charge

Exemple à des conditions spéciales et à un climat avec pollution modérée

extérieur intérieur

C2 - faible Atmosphère avec un faible niveau de pollution. Surtout
en zone rurale

Bâtiments non chauffés où
une condensation est
possible (salles de sports,
les entrepôts…)
 

C3 - modéré Atmosphères urbaines et industrielles, pollution modérée
par le dioxyde de soufre. Zone côtière à faible salinité.
 

Enceintes de fabrication
avec une humidité élevée et
une pollution de l'air (ex :
blanchisseries, brasserie,
fabrication alimentaire,
laiteries … )
 

C 4 - élevé Zone industrielle et zone côtière à salinité modérée.
 

Industrie chimique, piscines,
chantiers navals côtiers

Env  4 - 5 m² / litre soit 200 à 250 ml/m² et par couche. L'épaisseur résultante est d'environ 200 µm en
humide et 80 µm en sec.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation / Rendement

Pour l'extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Pour l'intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Conditions d'emploi

A 20°C et 65% d’humidité relative :
Sec hors poussière : 4 heures
Sec au toucher : 8 heures
Recouvrable : 24 heures
Sec à coeur : environ 10 jours par 100 µm d'épaisseur de couche sèche

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

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 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 du 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 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 /i) : max. 140 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max. 140 g/lValeur limite de COV en UE
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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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