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Metallocryl INTERIOR
Finition acrylique d’aspect métallique pour la décoration à
l’intérieur.

Description de produit

Metallocryl INTERIOR est une finition décorative formulée avec des pigments métalliques pour des
aspects décoratifs à l’intérieur. Recommandée pour la mise en valeur des parois dans des centres
commerciaux, bureaux, banques, assurances, gares, aéroports et autres lieux de vie similaires.

IntérieurDomaine d'utilisation

- Effet métallique tendance
- Diluable à l’eau
- Lessivable, résistance à l’abrasion humide classe 1 selon EN 13300
- Mise à la teinte avec la machine Color Express

Propriétés

Dispersion à base de résine acrylique.Liant

2,5L - 5LConditionnement

Argenté, s’approchant du Venato 45 MET (nuancier 3D Plus).
Metallocryl INTERIOR peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®.
Le choix des teintes a été réalisé sur la base du nuancier 3D+. De part l'aspect métallique du produit,
les teintes peuvent être légèrements différentes par rapport aux teintes d’origines. En fonction de la
disposition et de la luminosité, l’effet métallique peut paraître plus ou moins prononcé. Il est conseillé
de réaliser une surface témoin sur place pour validation.
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.

Teintes

BrillantDegré 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

■ Densité: Env. 1,0
■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)
■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion : Classe 1

Données techniques

Application

Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds
peints. Supports structurés.

Supports appropriés
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Les supports doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend du type de support. Consulter
la fiche technique de l'Amphibolin.

Le support doit être structuré (toile de verre / enduits décoratifs structurés avec une impression
comme Caparol 610 Putzgrund).
Metallocryl INTERIOR contient des pigments d’aluminium pouvant subir une réaction chimique en
présence d’une forte alcalinité, d’humidité et ainsi se décolorer. Il est ainsi nécessaire de bloquer les
fonds avec une impression adaptée.

Préparation du support

Impression :

1 couche d'impression de Caparol 610 Putzgrund afin de structurer, de réguler l'absorption des fonds
et permettre la parfaite application du produit de Métallocryl INTERIOR.

Couche intermédiaire :

Recouvrement de la couche d'impression Caparol 610 Putzgrund avec Amphibolin. La couleur de la
couche intermédiaire doit impérativement être la même que celle du Metallocryl INTERIOR venant en
finition. Amphibolin est teinté avec les machines à teinter ColorExpress. Amphibolin est  la seule
couche intermédiaire possible sous le Métallocryl INTERIOR.

Système d’application

Couche de finition :

1 couche de finition de Metallocryl INTERIOR non diluée. 

Bien mélanger le Metallocryl INTERIOR avant et pendant l’utilisation. Metallocryl INTERIOR peut être
déposé à la brosse ou au rouleau avant d'être spalté à la brosse plate.

Méthode d'application

Sur supports lisses :

Un aspect métallique uniforme sans traces d'outils ne peut pas être obtenu avec Metallocryl
INTERIOR sur des surfaces lisses ou non structurées. Sur les supports lisses, Metallocryl
INTERIOR doit toujours être retravaillé au spalter (brosse large) en croisant après l'application au
rouleau.
Nota : Les supports se montrant trop lisses risquent de générer un phénomène de reprise.

Sur Toile de Verre et supports très structurés :

Metallocryl INTERIOR peut être appliqué sur des surfaces très structurées (enduit et toile de verre) et
plus directement au rouleau.

L'application au pistolet de Metallocryl INTERIOR n'est pas recommandée sous peine d'obtenir un
rendu non homogène et non uniforme.

Env. 100 ml/m² ou 10 m²/L par couche.
Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation / Rendement

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.Conditions d'emploi

A 23° et 50 % d’humidité relative :
Sec et recouvrable après 6 heures;
Sec à coeur : après 3 jours.
Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de
séchage.

Séchage/Temps de séchage

Rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm afin de déposer le produit sur le support.
Spalter pour créer l'effet décoratif.

Outils

A l'eau immédiatement après emploi.

.

Nettoyage des outils

Conseil

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposi-tion le
récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-
méthyl-2H-isothiazole-3-one mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]
et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)
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Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l‘environnement. Elles ne
doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités
locales pour connaître les modalités d‘élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l‘ADEME
pour plus d‘informations : www.ademe.fr.

Elimination des déchets

Pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010).Teneur en COV du produit: <1 g/l.Valeur limite de COV en UE

Utiliser Metallocryl INTERIOR sur des supports structurés tel que toile de verre, Papier peint structuré,
Enduits grain fin, Sous-couches structurées
Sur support lisse ou exposé à la lumière rasante, les traces d’application restent visibles et donnent un
aspect irrégulier et peu satisfaisant.

Recommandation de décoration

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

Centre Service Clients
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