Information technique

AmphiCryl
Peinture murale dispersion universelle, de haute qualité, pour
l'intérieur et l’extérieur avec protection (couverte).
Description de produit
Domaine d'utilisation
Propriétés

Peinture murale voor une peinture universelle de haute qualité sur presque tous les supports.
Application rationnelle - dans la plupart des cas, une seule couche suffit.
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application facile et souple
respectueux de l'environnement, faible odeur
diluable à l'eau
rendement élevé
perméable à la vapeur d'eau
sans éclaboussures
Une peinture à l’extérieur avec protection (couverte)
abrasion humide, classe 2
pouvoir couvrant, classe 2 avec une consommation de 130 ml/m² ou 8 m²/l

Matériau de base

Dispersion de résine synthétique

Conditionnement

■ Standard et ColorExpress
10 litres

Teintes

Blanc.
AmphCryl peut être teinté avec les pâtes Amphibolin ou CaparolColor.
Pour éviter des différences de teinte, mélanger la quantité nécessaire totale en une fois.
AmphiCryl peut être teinté en bas 1 (blanc) et 3 avec le ystème ColorExpress dans les couleurs du
nuancier 3D et de beaucoup d'autres nuanciers.
Après séchage des teintes foncées, AmphiCryl peut démontrer une couche hétérogène. Appliquer une
couche d'Amphibolin si nécessaire.
Des teintes brillantes et intensives, par exemple le jaune, l'orange, le rouge etc. ont un pouvoir
couvrant faible. Pour cette raison, il est conseillé d'appliquer une couleur pastel comparable,
couvrante, basée sur le blanc comme couche de fond. Une deuxième couche de finition peut être
nécessaire.

Degré de brillance
Stockage
Données techniques

Mat satiné
Au frais, mais à l'abri du gel.
Selon DIN EN 13 300:
Dans le cas d'une teinte spéciale, les données techniques peuvent varier.
■ Granulométrie maximale: < 100 μm
■ Densité:
env. 1,5 g/cm3
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Application
Supports appropriés

Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.

Préparation du support

A L'INTERIEUR
Enduits minéraux
Peindre les couches d’enduit adhérentes, normalement absorbantes sans préparation. Imprégner les
couches d’enduit poreuses, sablantes ou absorbantes avec OptiGrund ELF of.
Enduits de plâtre et enduits projetés
Imprégner avec Capaprim decor. Poncer d’éventuelles laitances. Dépoussiérer la surface et imprégner
avec Caparol-Tiefgrund TB.
Placoplâtres
Imprégner les panneaux absorbants avec OptiGrund ELF. Appliquer une couche d’impression avec
Capaprim Decor sur des panneaux lisses, denses.
Panneaux de plâtre enrobés de carton
Poncer d’éventuelles bravures. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre molles
avec Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner avec Capaprim Decor . Imprégner les panneaux avec
composants solubles dans l’eau qui se décolorent avec Aqua Inn n°1.
Beton
Enlever d’éventuels restes de produits de décoffrage.
Béton cellulaire
Imprégner avec Capaplex, dilué à l’eau dans la proportion 1 : 3.
Couches bien ahérentes
Peindre les surfaces mates, modérément absorbantes sans impression. Poncer les surfaces et
couches de laque brillantes, nettoyer et imprégner avec CapaSil Primer.
Couches mal adhérentes
Enlever complètement. Appliquer une couche d’impression avec Capaprim Decor sur les surfaces
lisses, faiblement absorbantes. Imprégner les supports poreux, sablants et/ou absorbants avec
OptiGrund ELF. Enlever mécaniquement les couches de peinture minérale mal adhérentes et
dépoussiérer la surface. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.
Brique en terre cuite ou silicocalcaire
Imprégner les surfaces poudreuses, sableuses, fort absorbantes avec Dupa-grund. Peindre sans
préparation.
Enlever complètement les détrempes. Impregner avec Caparol-Tiefgrund TB.
Papier ingrain, papier-peint à relief ou décoratif, sans peinture
Peindre sans préparation.
Papier-peint mal adhérent
Enlever complètement et éliminer les résidus de maculature et de colle. Appliquer une couche de fond
avec Caparol-Tiefgrund TB.
Surfaces atteintes de nicotine, de suie, de graisse ou d'eau
Nettoyer la surface à l'eau après addition d'un nettoyant usuel. Imprégner avec IsoGrund Ultra.
Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck Ultra.
Petites réfections
Après une préparation adéquate, réparer les petits défauts avec Caparol Akkordspachtel, selon les
prescriptions. Imprégner de nouveau si nécessaire.
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EXTERIEUR (peinture avec protection)
Enduits minéraux
Laisser sécher les nouveaux enduits pendant 2 à 4 semaines. Laisser bien sécher et durcir les
réparations. Sur enduits rugueux poreux, absorbants, légèrement sablants, appliquer une couche de
fond avec OptiGrund ELF. Imprégner les enduits fort absorbants avec Dupa-grund.
Peintures dispersion bien adherentes
Dépolir les surfaces brillantes. Nettoyer à l’eau sous haute pression les peintures dispersion souillées
ou écaillées. Imprégner avec Capagrund Universal.
Peintures dispersion mal adherentes
Enlever complètement, p.ex. mécaniquement ou par décapage avec un décapant et nettoyer à l’eau
sous haute pression. Laisser bien sécher le support. Appliquer une couche d’impression avec
Capagrund Universal sur le support faiblement absorbant ou lisse. Imprégner les surfaces sablantes,
fort absorbantes avec Dupa-grund.
Brique de terre cuite
Uniquement utilisables sont les briques non gélives et sans défauts cachés. La maçonnerie et le
jointoiement doivent être secs, sans fissures et sans efflorescences salines. Appliquer une couche
d’impression avec Capagrund Universal. Si des taches brunes apparaissent après l’application de la
première couche de peinture pigmentée, la couche de finition doit alors être réalisée avec la peinture
en milieu solvant Duparol.
Efflorescences salines
Enlever les efflorescences salines par brossage sec. Appliquer une couche de fond avec Dupa-grund.
L’application d’une peinture sur des supports présentant des efflorescences salines n’offre aucune
garantie.
Réfections
Réparer les petites imperfections dans le support avec Caparol Fassaden-Feinspachtel. Réparer les
trous plus grands jusqu’à 20 mm de préférence avec Histolith-Renovierspachtel.
Méthode d'application

Appliquer à la brosse, ou rouleau ou par projection.
A l’airless
angle 40-50°
gicleur 0,019-0,021”
pression 150-180 bar
Nettoyer les outils immédiatement après l’usage.

Système de couches

En cas d’application à l’intérieur, une seule couche épaisse, uniforme et non-diluée d’AmphiCryl suffit
dans la plupart des cas.
En cas d’application à l’extérieur, appliquer deux couches d’AmphiCryl.
Sur un support contrasté et fort ou irrégulièrement absorbant, une couche de fond, diluée avec 5 %
d’eau au maximum, peut être nécessaire.

Consommation
Conditions d'emploi
Séchage/Temps de séchage

Env. 150 ml/m² par couche sur un support lisse. Utiliser plus de produit sur un support rugueux.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l’application et le séchage.
A 20 °C et 65% d’humidité relative de l’air hors poussière et recouvrable après env. 4 – 6 heures.
Complètement sec et résistant après env. 3 jours.
Des températures plus basses et un taux d’humidité relative de l’air plus élevé prolongent le temps de
séchage.

Nettoyage des outils
Remarque

A l'eau, immédiatement après l'usage ou durant un pause plus long.
Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, engager suffisamment de personnel et travailler
mouillé dans mouillé sans pauses.
Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales constamment mouillées. Bien aérer. Utiliser dans les
pièces sensibles le produit sans aromates AmphiSilan-Putzfestiger (odeur faible).
En cas de teintes fonçées les charges mécaniques (grattes) peuvent mener à des traits plus clairs.
Ceci se passe avec toutes les peintures mates et disparaît par l'humidité, p.e. la pluie.
En cas de supports lisses, frais ou à un séchage lent de la couche de peinture à cause des
intempéries, à cause d'humidité (lpluie, rosé, brouillard) certains additifs de la peinture peuvent
surfacer sous forme de traces jaunâtre, transparentes, légèrement brillantes/collantes. Ces traces sont
diluables à l'eau et disparaîtront avec assez d'eau, donc après quelques pluies violentes. La qualité de
la peinture n'en souffre pas. S'il faut encore une couche, laver les traces avec beaucoup d'eau et
appliquer une couche de fond avec CapaGrund Universal. En cas d'application et séchage normal,
ces traces n'existent pas.
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Conseil
Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Phrases R et S selon directive EU
Phrases R ne s'appliquent pas.
S 2: Conserver hors de portée des enfants.
S 23: Ne pas respirer la vapeur/l’aérosol.
S 26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
S 57: Prenez des mesures appropriées pour éviter la distribution dans l’environnement.
Transport: Ne s'applique pas.
Etiquetage
Phrases R ne s'appliquent pas
Phrases S 2-23-26-57

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)
Elimination des déchets
Valeur limite UE de COV
Code produit peintures et laques
Déclaration du contenu
Centre Service Clients

VIB NL: 23 juin 2004
Laisser sécher les résidus de peinture et utiliser les canaux appropriés de recyclage.
La valeur limite de ce produit (cat. A/a) est de 30 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient < 1 g/l
COV.
M-DF01
Contenu:résine de polyvinylacétate, dioxyde de titane, silicate, eau, additifs et conservateurs.
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