
Fiche technique

CapaWood Impregnation
Lasure d'imprégnation mate non filmogène solvantée pour
l'extérieur. Utilisée pour saturer les supports afin d'assurer une
meilleure accroche des finitions aqueuses ou solvantées.

Description de produit

Idéale pour le traitement des bois à l'extérieur (revêtement extérieur, portes, pergolas, fenêtres,
portes), sans contact avec la terre, avant recouvrement par un produit de finition lasure ou laque.

Domaine d'utilisation

■ améliore la durabilité et l'adhérence des revêtements ultérieurs, en particulier sur des supports
hautement absorbants

■ permet de remplir les pores du bois
■ faible odeur
■ sans odeur après séchage
■ facile à travailler
■ séchage rapide
■ facile à poncer

Propriétés

2,5 LConditionnement

transparentTeintes

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: Env. 1,0
■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (norme BF T 36-005).

Données techniques

Application

De façon générale, les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au DTU N° 59-1.
Ils doivent être sains, propres et secs, sans traces d’anciens vernis, peintures, huiles ou autres
corps gras (poncer et décaper si nécessaire) ou de résine (les bois exotiques ou résineux doivent
être dégraissés à l’aide d’un diluant synthétique ou d’acétone)

Supports appropriés

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer le mode de préparation le plus adapté à la
nature du bois et à son état de conservation.

Une fois les travaux de préparation terminés, il conviendra de vérifier le taux d’humidité de surface.
Un taux d’humidité élevé, supérieur à 20% entraîne un relèvement des fibres et par conséquent un
peluchage et une mauvaise adhésion de la finition.
A l’opposé, une humidité trop faible peut entraîner un gonflement du bois lors des reprises
d’humidité et provoquer des microfissures du feuil.



Fiche technique

Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens,
recouverts ou non d’anciennes peintures ou lasures. 

Préparation du support

Bois neufs Poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l’ouverture des
pores.
Dépoussiérer soigneusement  puis appliquer un traitement
insecticide et fongicide.

Boiseries revêtues  d’anciennes
peintures mal adhérentes

Sur fonds peu adhérents et selon l’importance des désordres :
grattage soigné, rebouchage éventuel, ponçage et époussetage ou
remise à nu par ponçage, hydrogommage, décapage thermique ou
chimique, essuyage au solvant et séchage. 
Masticage et enduisage si nécessaire
Dépoussiérage soigné

Boiseries recouvertes d’un
revêtement de type lasure

En présence d’anciennes lasures même très usées faire
impérativement un test de détrempe à l’alcool à bruler.
En cas de détrempe, le décapage est obligatoire.
Masticage et enduisage si nécessaire
Dépoussiérage soigné

Bois contaminés Gratter, nettoyer, puis traiter avec un produit insecticide et fongicide
curatif.
Laisser le traitement pénétrer et sécher 72h.
Procéder aux préparations de support  

Bois anciens non recouverts,
grisaillés, noircis, bleuis

Préparation par sablage ou hydrogommage, utilisation d’un produit
nettoyant du bois à base d’eau de Javel, d’eau oxygénée ou d’acide
oxalique (pour nettoyer, éclaircir ou dégriser).
Rincer si nécessaire, laisser parfaitement sécher le support.

Bois autoclavé ou ayant reçu un
traitement de préservation

Le traitement de préservation entraîne une humidification
importante des bois et un dégorgement des sels utilisés.
Il faut donc attendre le séchage complet, qui peut prendre plusieurs
mois)  avant application de l’imprégnation.
Les surfaces seront brossées à la brosse nylon, afin d’éliminer tous
les sels remontés en surface.

Bois neufs contenant des
antioxydants (Iroko, Padouk)

Ne pas utiliser Le CapaWood Imprégnation
Les finitions se polymérisant par oxydation (résine alkyde, huile
siccative) ne parviennent pas à sécher.
Ces bois nécessitent une impression spécialement adaptée à leur
nature.

Autres Ne jamais traiter les bois imprégnés à l’huile.

CapaWood Imprégnation est prêt à l'emploi, mais doit être bien agité avant utilisation.
Appliquer le produit non dilué à la brosse ou au rouleau dans le sens de la fibre du bois.
Ne pas appliquer le produit trop grassement, il convient de "tirer" le produit afin de ne pas générer de
surcharge qui ralentirait son séchage.

Préparation du produit

A la brosse ou au rouleau.Méthode d'application

11 m²/L
Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Consommation / Rendement

En travaux extérieur, la température ambiante ainsi que celle du subjectile, ne devront pas être
inférieures à 5°C et l’hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80%

La vérification de l’humidité de surface des bois doit être effectuée après préparation des
supports. Un taux d’humidité élevé, supérieur à 20% entraîne un relèvement des fibres et par
conséquent un peluchage et une mauvaise adhésion de la finition.

A l’opposé, une humidité trop faible peut entraîner un gonflement du bois lors des reprises
d’humidité et provoquer des microfissures du feuil.

Conditions d'emploi
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A 23° C et 50 % d’humidité relative :
sec au toucher après environ 2h
sec à coeur après 24h
ponçable après environ 6h
recouvrable après 12h à 16h et 4 semaines maxi

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

Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après utilisation avec du white spirit.Nettoyage des outils

Recouvrir CapaWood imprégnation uniquement avec une couche de finition appropriée.
Lorsque vous peignez des fenêtres et des portes extérieures, assurez-vous de bien aérer les locaux et
de ventiler correctement.
Gardez les fenêtres et les portes ouvertes. La durée du séjour dans la zone de travail doit être
minimisée.

Remarques

Conseil

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Contient propiconazole. 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 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 de autorités
locales pour connaître les modalités d‘élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l‘ADEME
pour plus d‘informations : www.ademe.fr.

Elimination des déchets

Valeur maximale (teneur en COV cat. A / f pour ce produit à partir de 2010 : 700 g/l)
La teneur en COV de ce produit est < 680 g/l.

Valeur 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

Centre Service Clients
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