
Fiche technique

Muresko CoolProtect
Peinture de ravalement classe D2 (E3V2W3A0) à base de résine
acrylique pure.
Formulation spécifique pour une réflexion solaire optimale de
teintes foncées en façade, y compris sur ITE.

Description de produit

Muresko CoolProtect est une peinture de façade formulée à base de résine acrylique pure, qui grâce à
l'utilisation des pigments spécifiques assure une réflection optimale des rayons solaires visibles
et invisibles, notamment des rayons infrarouges.

Muresko CoolProtect empêche un échauffement trop fort de la façade et réduit ainsi la probabilité de
désordres liés à des teintes trop foncées.

Teintes foncées réalisables jusqu’à un indice de luminance de 10, sans dépasser le coefficient
d'absorption solaire de 0.7 défini par le DTU 59.1

Réalisation des façades dans un plus grand choix en teintes foncées permettant de descendre en
indice de luminance (Y) en dessous de 35, tout en respectant la réglementation en vigueur (DTU 59.1
et cahier technique 3035 du CSTB)

Cette peinture de façade à base de résine acrylique de classe D2, apporte une réflexion solaire
optimale des couleurs foncées sur les façades, elle est idéale pour les systèmes d’Isolation Thermique
Extérieure. Empêchant un réchauffement trop fort de la façade, elle évite les tensions thermiques.

Domaine d'utilisation

Permet de limiter l'accumulation de chaleur sur les façades
Particulièrement recommandé pour les teintes foncées en extérieur
Excellente stabilité des teintes
Résistante au développement des micro-organismes
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
Haut pouvoir couvrant
Aspect mat

Propriétés

Résine acrylique pureLiant

12,5 LConditionnement

Les mises en teintes du Muresko Cool Protect sont réalisées en usine.
Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une
seule fois la quantité nécessaire au travail prévu, afin d'utiliser un seul numéro de lot.
L'opacité dépend de la teinte séléctionnée. Pour obtenir un résultat parfaitement opacifiant, il est
conseillé d'utiliser pour les teintes critiques une sous-couche en teinte pastelle.

Teintes

Mat 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
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■ Densité: env. 1,5
■ Classement selon EN 1062-1: E3 V2 W3 A0
■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

Données techniques

Application

Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l’objet d’une reconnaissance
préalable afin de déterminer la nature des préparations et la couche d’impression nécessaires. Ils
seront préparés suivants indications les concernant dans le DTU 59.1.

Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement
soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1).
Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt
à gâcher. Finition d'ITE en teinte foncée.

Anciens : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d’anciennes peintures non
écaillées.

Ne pas appliquer sur produits d'imperméabilité ou sur béton cellulaire.

Supports appropriés

En cas de présence de moisissures et algues, traiter au préalable avec Capatox.

Béton, enduits à base de revêtements hydrauliques, revêtus ou non d’une ancienne peinture
organique parfaitement adhérente : Application d’une couche d’impression de Fixateur LF Pigmenté,
Capagrund Universal ou Premium Fix. Selon l’état du support, Fixateur LF Pigmenté peut être
remplacé par DupaFix Grund (dilué à 10% de diluant cellulosique).

Briques et maçonneries de parement : Application d’une couche d’impression de Fixateur LF
Pigmenté , Capagrund Universal ou de Premium Fix.

Panneaux de fibres-ciment sans amiante : Application d’une couche d’impression de DupaFix Grund
(dilué à 10% de diluant cellulosique) ou de Dupa-Haftgrund.

Peintures dispersions bien adhérentes : Application d’une couche d’impression de Fixateur LF
Pigmenté, Capagrund Universal ou de Premium Fix. Selon l’état du support, le Fixateur LF Pigmenté
peut être remplacé par DupaFix Grund (dilué à 10% de diluant cellulosique).

Système d’isolation thermique par l’extérieur : sur système neuf et propre, application directement du
Muresko CoolProtect.
Sur ancienne ITE: nous consulter

Peintures ou revêtements minéraux : Application d’une couche d’impression de Fixateur LF Pigmenté
ou de Capagrund Universal.

Préparation du support

Le Muresko CoolProtect est prêt à l'emploi.Préparation du produit

Appliquer la peinture à la brosse ou au rouleau.Méthode d'application

Couche de fond ou couche intermédiaire
Muresko CoolProtect dilué avec 10% d'eau au maximum.

Couche de finition
Muresko CoolProtect dilué avec 5% d'eau au maximum.

Pour le maintien de la structure sur des supports de forte rugosité, diluer la couche de fond avec max.
15 à 20% d’eau et la couche de finition avec max. 10% d’eau.

Système de couches

Les quantités indiquées ci-dessous sont valables pour une couche sur support lisse. Elles peuvent
être plus élevées sur des supports rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le
support à traiter.

Env. 200 ml/m² par couche sur support lisse. Sur supports rugueux, le consommation sera plus
élevée.

Pour une protection optimale, appliquer 2 couches  avec une consommation totale de 400 ml/m²,
équivalent à une épaisseur de 200 µm.

Consommation / Rendement

Température ambiante et du support : supérieure à + 5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure
à 80 %.

Conditions d'emploi

A 23° C et 50 % d’humidité relative : produit sec en surface et recouvrable après 4-6 heures.
Sec et résistant : après 3 jours.
Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de
séchage.

Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.Nettoyage des outils
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Pour éviter des reprises, lisser dans un seul sens. Ce produit n'est pas approprié pour les surfaces
horizontales en contact avec l’eau.
Sur les façades très exposées à l’humidité, il existe un risque accru de développement d’algues et de
moisissures.
Sur les teintes foncées, une action mécanique peut mener à un lustrage, typique des revêtements
foncés et mats.
L'application sur supports froids et par temps humide, le retard de séchage peut occasionner des
coulures d'émulsifiants (snail traces). Ces traces sont hydrosolubles et se dissoudront d’elles-mêmes
lors fortes pluies. La qualité de la couche sèche n’en sera pas altérée.
Si une retouche s'avère cependant nécessaire, les coulures doivent préalablement être éliminées par
lavage basse pression. On pourra alors appliquer une couche de CapaGrund Universal, avant de
remettre une couche de Muresko CoolProtect.

Remarques

Conseil

Uniquement pour l'utilisation professionnelle.
Peut déclencher une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition
l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou
les vêtements. Porter des gants et lunettes de protection.

Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-
méthyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6]
(3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Ce produit est un produit traité selon la directive UE 528/2021, il ne s'agit pas d'un produit biocide. Il
contient les substances biocides suivantes: 2-octyl-2H-isothiazole-3one (n° CAS 26530-20-1),
Pyrithione de zinc (n° CAS 13463-41-7), Terbutryn (n° CAS 886-50-0).
Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2Hisothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one <15 ppm.

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

Matériau et emballage selon la législation locale.Elimination des déchets

pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 40 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
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