Information technique

Capacoll PR Plus
Colle de dispersion sans solvants pour Capaver GlasGewebe et
film de polyester.
Description de produit
Domaine d'utilisation
Propriétés

Conditionnement
Teintes
Stockage
Données techniques

Colle de dispersion transparente, prête à l'emploi, pour le collage du tissu de fibres de verre
CapaDecor Plus et CapaDecor Vlies à l'intérieur.
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sans solvants
diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et faible odeur
quelque peu perméable à la vapeur d'eau
excellente adhérence
potlife long, facile à étaler
finition avec peintures murales Caparol
idéal pour de grands objets

15 kg.
Transparent.
Au frais mais à 'abri du gel. Stable au stockage durant un 1 jaar dans l'emballage original, fermé. Bien
refermer les emballages entamés.
■ Densité: Ca. 1,05 g/cm3

Application
Supports

Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.
Avant le collage du tissu, bien lire la fiche technique en question. Sur les supports gypseux, des bulles
peuvent apparaître à cause d'une pénétration d'humidité prolongée. Le cas échéant, assurer un
séchage plus rapide.

Méthode d'application

Couche de colle:
Appliquer une couche épaisse et uniforme de Capacoll PR Plus au rouleau en laine d'agneau, dans
une à trois largeurs de bande. Maroufler le tissu Capaver Glasgewebe immédiatement et bien serrer à
la spatule pour éviter des bulles.
Ne pas appliquer de colle sur le tissu de fibres de verre CapaDecor Plus. Après 24 heures, le tissu de
fibres de verre peut être recouvert d'une couche de peinture. Appliquer Capacoll PR Plus à la brosse
ou au rouleau.
Attention
Les fibres de verre CapaDecor Plus 100 et VB 100 et C1110 peuvent uniquement être appliquées
avec du Capacoll PR Plus dilué avec 20 % d’eau.
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Appliquer au rouleau à poils courts et désaérer suffisamment.
Système de couches

Couche intermédiaire et de finition:
Après un séchage suffisant de la colle, appliquer une couche intermédiaire et de finition avec une
peinture murale Caparol.
Consulter pour la peinture du tissu mural les fiches techniques concernées.

Consommation
Conditions d'emploi

Env. 150 à 250 g/m², selon la structure du tissu de fibres de verre. 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.
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Séchage/Temps de séchage

A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air recouvrable après env. 24 heures, complètement sec
après 2-3 jours.
En cas de températures plus basses et un taux d’humidité relative de l’air plus élevé, respecter un
temps de séchage plus long.

Conseil
Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)

Phrases R et S selon directive européenne
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
S 57 Prendre des mesures appropriées pour éviter la distribution dans l’environnement.
Législation de transport
Ne s'applique pas.
Etiquetage
Phrases S 2-26-57

Attention (réglémentation en vigueur
lors de l'impression)
Elimination des déchets
Giscode
Déclaration du contenu

FT NL: avril 2011
FT FR: janvier 2012
VIB NL: 6 juin 2003
Laisser sécher les restes et déposer dans l'emballage par les canaux appropriés.
D1
Contient de l'acétate de polyvinyle, de l'amidon, de l'eau, des additifs et des conservateurs.
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