Apprêt á la caséine
Informations produit n° d’art. 145

 Informations générales
Apprêt incolore et transparent pour traitement ultérieur de
surfaces à peindre et d’ enduits à couches fines comme cettes
produits KREIDEZEIT : peinture à la caséine, peintures
véga, peintures á l’argile, peinture à la chaux et
d’autres enduits pour l’intérieur. KREIDEZEIT apprêt á la
caséine n‘a pas d‘effet réducteur sur l‘absorption de vapeur
des enduits (valeur sD < 0,01 m), il est donc un apprêt idéal
surtout pour les enduits à l‘argile et au calcaire.
 Emploi
Approprié pour le traitement sur tous les supports non traités
et absorbants tels que l’argile, la chaux, le chaux-ciment, le
plâtre, les plaques de plâtre, les panneaux de fibre-plâtre, la
pierre, le béton.
Recommandé pour l’apprêtage d’ anciennes peintures
absorbantes avant la rénovation comme par exemple
les KREIDEZEIT peintures à la caséine, KREIDEZEIT
peintures à l’argile, KREIDEZEIT peintures à la chaux
et des peintures de dispersion.
Ne convient pas à toutes les surfaces lisses, non absorbantes
ni aux supports humides en permanence.
Pour la consolidation transparente d’enduits, en particulier
des enduits d’argile à l’intérieur; dans ce cas il est nécessaire
de faire des tests sur une surface d’essai (voir “Suggestion”).
L’application du KREIDEZEIT apprêt á la caséine est
décrite dans les fiches d’information des produits Kreidezeit
correspondantes aux divers systèmes des peintures ou
d’enduits KREIDEZEIT.
 Propriétés
- poudre à mélanger avec de l’eau
- réduit l’absorption et compense les différences
d’absorption du support
- renforce les supports à faible friabilité
- incolore, transparent
- très bon pouvoir de pénétration dans le support
- facile à traiter
- rendement très élevé
- très ouvert à la diffusion
- sans agents de conservation
- les résidus sont compostables
 Composition (déclaration complète)
caséine, soda
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 Outils appropriés
Brosses, pinceaux.
Ne pas appliquer KREIDEZEIT apprêt á la caséine au
rouleau ni au pulvérisateur.
Les outils convenables dans l’assortiment KREIDEZEIT:
KREIDEZEIT Brosse de Façade
(art. P 6080)
KREIDEZEIT Brosse à Chaux
(art. P 6082)
KREIDEZEIT Brosse de plafond
(art. P 6054.1)
 Préparation du support
Le support doit être absorbant, propre, sec, solide, exempt
de graisse et de substances pénétrantes et colorantes.
- Enlever soigneusement les peintures à la colle
anciennes ainsi que toutes peintures anciennes non
adhérentes ou farineuses. Lavez soigneusement les
résidus de colle à papier peint du support.
- Enlever soigneusement la poussière des surfaces à
traiter, balayer soigneusement les surfaces friables.
- Vérifier l’adhérence des anciennes couches et les
enlever si nécessaire.
- Enlever les accumulations de liant et la couche de
frittage sur la surface. Graver les enduits calcaires
frais.
- Enlever les résidus d’huile de moule sur le béton.
- Retirer les pièces en vrac et les réparer avec un
matériau similaire.
- Nettoyer les supports minéraux infestés de moisissures
avec une solution de KREIDEZEIT soude (art. 993).
 Préparation de l’apprêt
Pour la préparation du KREIDEZEIT apprêt á la caséine
utiliser de préférence un seau de 10 litres et un malaxeur
(perceuse + fouet).
Verser le contenu du sachet KREIDEZEIT apprêt á la
caséine (250 g) dans 3 litres d‘eau froide propre en
mélangeant constamment afin d’obtenir une pâte homogène
sans grumeaux. Après un temps de trempage d’environ 30
minutes remuer encore une fois vigoureusement et diluer
avec 5 litres d’eau
 Application
Appliquer le KREIDEZEIT apprêt á la caséine uniformément
et généreusement. Appliquer uniquement la quantité du
liquide absorbé par le support. Les parties saillantes (zones
humides et brillantes) doivent être enlevées à l’aide d’un
chiffon avant le séchage.Température d’utilisation min. 8°C.
Une fois que le Kreidezeit Apprêt à la Caséine est mélangé il
doit être appliqué le même jour. N’appliquez en aucun cas un
apprêt d’une odeur désagréable ou repoussante: Danger de
problèmes d’odeurs même longtemps après le séchage !
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 Temps de séchage
Sec et recouvrable avec des peintures ou enduits à base de
chaux ou de caséine après env. 8 heures à 20 °C.
 Consommation
Selon le degré de l’absorption du support 250 g de poudre est
suffisante pour env. 40 - 60 m².
Les valeurs de consommation exactes doivent être
déterminées sur l’objet.
 Volumes du conditionnement
Art. 145, 250 g donne 8 litres de rendement d’apprêt prêt à
l’emploi
Pour les prix, veuillez vous référer à la liste de prix en
vigueur.
 Stockage
La poudre peut être stockée dans un endroit frais, sec et à
l‘abri du gel pendant au moins 2 ans.
 Nettoyage des outils
Directement après l’utilisation, laver soigneusement à l’eau.
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 Indications de danger
Attention aux allergies éventuelles aux substances naturelles.
À cause des matières premières naturelles utilisées, une
odeur typique du produit apparaissant disparaîtra avec le
temps dans un environnement sec! Tenir le produit hors
de portée des enfants!

Les informations décrites ont été déterminées sur la base de
l’expérience la plus récente dont nous disposons. En raison des
procédés de fabrication et des influences de l’environnement
ainsi que de la nature différente des supports, une responsabilité
pour la validité juridique générale des recommandations
individuelles doit être exclue. Avant l’utilisation, le produit
doit être testé par le transformateur afin de déterminer s’il
convient à l’utilisation prévue (couche d’essai).
En cas de nouvelles éditions ou de modifications de produits,
les textes perdent leur validité. Les dernières informations
sur les produits peuvent être obtenues directement auprès de
Kreidezeit ou sur www.kreidezeit.de

 Traitement des déchets
Ne pas verser les restes du produit dans les eaux usées. Les
résidus du produit peuvent être soit compostés soit - une
fois sec - éliminés avec les ordures ménagères. Respecter
les réglementations officielles en vigueur concernant
l’élimination des résidus de peintures et de vernis.
 Suggestion
Fixation incolore d’enduits:
Pour la fixation transparente de l’argile et d’autres
enduits sans application ultérieure de peinture,
nous recommandons le KREIDEZEIT liant glacis
(art. 760). Vous trouverez des instructions détaillées
pour le produit dans les fiches d’informations
correspondantes.
 Étiquetage conformément à ChemVOCFarbV
Teneur maximale en VOC (cat. A/h): 30 g/l (2010), le produit
contient au maximum 1 g/l de COV.
 Étiquetage
Sans objet. Produit non dangereux.
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