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La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos 
connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d’expé-
riences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux pro-
duits, l’acheteur/l’utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l’art 
et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l’utilisation envisagée. Par conséquent, aucune 
garantie n’est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les in-
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présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.claessens.com
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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Définition
Classidur Aquasil Kaptur Mat est une peinture mate en phase aqueuse 
très opacifiante, pour intérieur, prête à l’emploi, capable de neutraliser et 
de détruire chimiquement les formaldéhydes présents dans l’air ambiant. 
Particulièrement indiqué dans les lieux clos recevant du public sensible 
(crèches, écoles, maternités, ...).

Liant
Composants microfins synthétiques et agents hydrofuges (siloxanes).

Propriétés
En tant que peinture pour l’habitat, le Classidur Aquasil Kaptur Mat:

• possède une perméabilité à la vapeur d’eau maximale
• donne lieu à un film mat et totalement exempt de tension
• adhère parfaitement sur tout support, et en particulier sur des lissages 

à base de plâtre
• s’applique très facilement
• ne jaunit pas
• au bénéfice de l’Ecolabel

Domaine d’emploi
Murs et plafonds en général. Peut être appliqué sur de nombreux supports 
tels que: crépis à la chaux et au ciment, béton, crépis synthétiques, plâtre 
cartonné, lissages à base de plâtre, anciennes peintures mates, minérales 
ou à base de dispersion. Attention: ne pas appliquer sur des badigeons!

CARACTÉRISTIQUES À LA LIVRAISON
Viscosité: consistante

Teinte:  blanc 

Odeur:  négligeable

Stockage (20°C):  12 mois en bidons bien fermés à l’abri du gel  
 et de la chaleur.

Emballage:  12,5l - 20kg

COV: 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) env. 1 g/l (blanc)

Class. AFNOR: famille I, cl. 7b 2

RÉSULTATS DES MESURES
Aspect:  mat

Densité:  1,45 (valeur moyenne)

Extrait sec:  55% en poids (valeur moyenne)

Séchage à 20°C et 65% d’humidité relative
• Délai de recouvrement : 4 heures

Une température basse et un taux d’humidité élevé ralentissent le séchage.

Pouvoir opacifiant: classe 2 selon EN 13.300 pour 8 m2/l

Perméabilité à la vapeur d’eau: classe 1 (grande) selon EN 7783.2

Résistance à l’abrasion humide: classe 2 selon EN 13.300

APPLICATION

Etat du support
Le support doit être propre, sec et cohérent.

Mode d’application
Pinceau, rouleau microfibres 12-13 mm, pistolet.

Dilution
• Supports peu ou pas absorbants: prêt à l’emploi.
• Supports fortement absorbants:

1re couche: avec un maximum de 6% d’eau, soit 0,750l par emballage de 
12,5l / 0,822l par emballage de 20kg
2e couche:  avec un maximum de 4% d’eau, soit 0,500l par emballage 
de 12,5l / 0,548l par emballage de 20kg

Airless
Dilution: 10 %
Buse: 0,015-0,019 inch
Pression: 180-200 bars
Filtre: 60 mesh

Nettoyage des ustensiles
Directement après emploi avec de l’eau.

Teintage
ClassiMix ou concentrés universels jusqu’à 3% (sous réserve).

Température minimale d’application
+ 8°C (température du support)

Rendement 
8-10 m2/l - selon la nature et l’absorption du support.

Système d’application
2 x Classidur Aquasil Kaptur Mat

• sur supports tachés: prévoir au préalable une couche d’isolation avec 
le Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy ou le Classidur Universal 
Xtrem Prim-Protect-Impress dilué (voir domaines d’application de 
ces produits).

Remarques
• Les aliments non emballés sont à déplacer avant l’application et durant 

le séchage,
• bien aérer la pièce pendant l’application et le séchage,
• ne pas jeter les résidus à l’égout,
• éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par 

un collecteur ou une entreprise agréée,
• l’efficacité dépolluante est d’autant plus marquée que la surface peinte 

est importante
• Veuillez consulter la fiche de sécurité sur www.claessens.com

Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de 
la quantité de peinture nécessaire: 1L de peinture couvre 
en moyenne 5 m2 de surfaces en 2 couches. Refermez les 
pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. 
Réutilisez la peinture est un bon moyen de réduire 
l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de 
leur cycle de vie.

EU Ecolabel
FR/044/016

Conseils pour 
un usage 
respectueux de 
la santé et de 
l’environnement.
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