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Revêtement mat isolant aux huiles chaulées.
Préparation simplifiée des supports.

Revêtement mat isolant à base d’huiles chaulées modifiées en 
milieu solvant désaromatisé (faible odeur de solvant), CAP NORD est 
essentiellement destiné à la rénovation des plafonds salis, jaunis, tachés 
de tous locaux privés, collectifs ou publics (dégâts des eaux et du feu, 
nicotine, bistre, ...).
CAP NORD donnera également d’excellents résultats en travaux neufs.

Par son séchage lent et progressif, CAP NORD évite les tensions sur les 
anciens fonds permettant ainsi de traiter, sans préparation spécifique et 
en toute sécurité, les supports difficiles ou restés sans entretien, du type 
fonds poreux ou absorbants, anciens badigeons ou peintures à la colle, 
revêtements avec nombreuses couches de peinture, fonds farinants, ...

›   Matité absolue, bonne blancheur.
›   Aspect mat régulier à grain fin.
›   Préparation réduite des fonds.
›   Application directe même sur fonds difficiles.
›    Régularise au mieux les différences d’absorption du support.

›   Bon pouvoir isolant des supports tachés (dégâts des eaux, noir de 
fumée, nicotine, bistre).

›   Confort et facilité d’application, temps de reprise important.
›    Faible odeur de solvant, réutilisation rapide des locaux.
›   Microporeux, anticondensation.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Peinture thixotropique.

Extrait sec En poids : 72 ± 2 %.
En volume : 46 ± 2 %.

Densité 1,48 ± 0,05.

Point éclair > 38°C.

Taux de COV 350 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l (2010).

Séchage 
(20°C, 65 % HR)

Hors poussière : 2 h.
Entre couches : mini 2 h (au matage du film de peinture) ou 24 h.
Sec : 4 h - Dur en surface : 24 h.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement 9 à 11 m²/l la couche, selon nature et état du support.

Classification NF T36-005 : Famille I classe 2b.

Teintes Blanc.
Peut être teinté par ajout de pâtes colorantes universelles sans dépasser 3 %.

Conditionnement  3 L - 16 L.

Peinture
intérieure

Destination 

Supports

Caractéristiques essentielles

Caractéristiques d’identification

Fonds usuels du bâtiment, nus ou recouverts d’anciennes peintures, 
badigeons adhérents et pour la rénovation des plafonds.

NOTA : Ne pas appliquer sur fonds alcalins neufs et sur supports 
recouverts de gélatineux en locaux très humides.
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NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :
Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition.
Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application.

›  Fonds nus : époussetage, égrenage.
›  Anciens fonds de peinture : élimination des écailles ou parties peu 

adhérentes par brossage, grattage, dépoussiérage. 
Rebouchage / enduisage si nécessaire.

›  Fonds gras (cuisines par exemple) : lessivage préalable.
›  Moisissures : décontamination FONGI +.
›  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe.

Application du produit
1 couche croisée appliquée sans tirer en règle générale
Empâter régulièrement en croisant et tirer toujours dans le même sens 
pour égaliser Lorsqu’une seconde couche s’avère nécessaire (fonds 
tachés, contrastés ou très sales par exemple), les meilleurs résultats 
sont obtenus en application frais dans frais (application de la deuxième 
couche dès que la première commence à mater, soit 1 à 2 h selon
porosité des fonds). Sinon, attendre le lendemain avant redoublement.

Matériel
Brosse, rouleau antigouttes, pistolet.

Nettoyage du matériel
WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
›  Conditions d’application :

-  Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si 
T > 35°C). 

-  Humidité relative inférieure à 80 %.
-  Support sec, non condensant et non surchauffé.
-  À l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

›  Le collage des papiers peints légers est possible sur les débordements 
du produit en périphérie des plafonds après séchage de 24 heures 
minimum.

›   Le collage des revêtements muraux ou papiers peints lourds nécessite le 
séchage complet du produit ou la réalisation soignée des rechampis de 
plafonds.

Conservation
›  9 mois en emballage d’origine fermé.
›  Conserver dans un endroit frais et aéré..

Sécurité, environnement et sanitaire
Documents à consulter
› Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
›  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
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