
Néoline
La première gamme de peintures 
intérieures à base de liants mixtes 

comprenant moins de 30g de COV/litre, 

teintes comprises !

CAPAROL INVENTE



www.caparol.fr

CAPAROL
Engagé depuis toujours

pour un développement responsable

Certaines marques considèrent les arguments environnementaux comme un effet 
de mode en adaptant certaines de leurs gammes. Chez Caparol, c’est une valeur  
fondatrice depuis ses origines :

l     Garantie EDF que 100% de notre utilisation d’énergie    est « propre ».

l     Utilisation de « slurry* » pour une partie de notre production pour 
réaliser des économies d’énergie considérables.

l     Traitement de toutes les eaux utilisées sur site dans des bassins étanches.

l     Tri et valorisation de tous les déchets sur place.

l     Participation à la semaine du développement durable et sensibilisation 
de l’ensemble de nos collaborateurs.

l     Notre Groupe produit des peintures sans solvant depuis 21 ans.

l     R&D de produits innovants en faveur du bien-être et de l’environnement 
(ondes électromagnétiques, qualité de l’air, santé…).

* charges en suspension permettant d’économiser une étape de production.

DAW France
Rue du Capitaine Némo
Pôle Jules Verne 
80 440 BOVES

Téléphone : 03 22 38 39 40
Fax : 03 22 38 39 49
Mail : info@daw.frcr
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PEINTURES MURALES INTÉRIEURES

Respirez !

Néoline

Téléphone : 03 22 38 39 40
Fax : 03 22 38 39 49
Mail : info@daw.fr



Moins de COV dans les peintures, plus 
de respect pour la santé des peintres !

Caparol s’inscrit dans une démarche de développement durable soutenue par le  
Ministère de l’Environnement. Elle vise notamment à sensibiliser l’ensemble des  
publics, en changeant leur comportement quotidien et en développant le sentiment 
de solidarité et de responsabilité envers les générations futures. Des chantiers plus 
propres, une nature respectée, la santé préservée, sont autant de lignes directrices 
dans la politique de Recherche et Développement de Caparol depuis toujours.

Répondre aux normes actuelles sur les 
émanations de COV.
Dans toute sa production, Caparol s’engage pour le développement durable, et  
souvent bien au-delà des normes en vigueur. En réponse à la nouvelle directive 2010 
sur les émanations de COV, Caparol invente Néoline : une gamme de peintures  
innovantes issues d’un alkyde émulsion utilisant moins de 30g de COV/litre, blanc 
et teintes comprises pour réduire les émanations dans l’atmosphère et préserver la 
santé des peintres.



Parce que ce sont les peintures que vous utilisez le plus, Néoline utilise moins de COV !

Néoline
Impression

•Neuf, entretien et supports usuels du
bâtiment (enduit ciment : Ph<9)

• Intérieur
• Mur et plafond
• Pouvoir opacifiant et garnissant
• Sous-couche avant pose de papier

peint et revêtements muraux
• Homogénéise l’absorption des

supports 
• Bon accrochage sur fonds bloqués,

PVC, métaux non ferreux
• Bonne adhérence sur fonds farinants
• Contient un inhibiteur de rouille

• Faible quantité de COV (15g/L)
• Sans odeur
• Séchage rapide
• Sec au toucher 30mn
• Recouvrement 6h à 8h
• Application aisée
• Outil conseillé : polyester 12mm
• Pas de projection
• Mécanisable
• Rendement 10 M2/L
• 15L-5L
• Teintes pastels à partir du blanc

Tendance couleurs pastels



Parce que ce sont les peintures que vous utilisez le plus, Néoline utilise moins de COV !

Néoline
Mat

• Neuf, entretien et supports usuels
du bâtiment

• Intérieur
• Plafond et mur
• Pouvoir opacifiant en 2 couches
• Blancheur « durable »
• Aspect mat profond, fin et doux
• Utilisable sur plaque de plâtre avec

1 couche diluée et 1 couche pure
• 2 couches dans la journée
• Sec au toucher 30mn
• Recouvrement 4h à 6h

• Faible quantité de COV (25g/L)
• Sans odeur
• Temps d’ouverture favorisant

l’absence de reprise
• Outil conseillé : texturé 12-14mm
• Mécanisable
• Application aisée
• Lessivable
• Teintes pastels à partir du blanc
• Rendement 10 M2/L
• Conditionnement 15L-5L

Tendance couleurs pastels Tendance couleurs vives



Parce que ce sont les peintures que vous utilisez le plus, Néoline utilise moins de COV !

Néoline
Satin

• Neuf, entretien et supports usuels
du bâtiment

• Intérieur
• Plafond et mur
• Pouvoir opacifiant dès la première

couche sur impression
• Blancheur « durable »
• Aspect garnissant poché
• Brillance : 20 sous 60°
• Masque les irrégularités des supports
• Outil conseillé : texturé 10-14mm
• Application aisée

• Mécanisable
• Sans odeur
• Faible quantité de COV (20g/L)
• Sec au toucher 30mn
• Recouvrement 4h à 6h
• Pas de tack au toucher
• Bonne résistance à la rayure
• Bon garnissant sur toile de verre
• Bon enrobage des arêtes
• Lessivable
• Rendement 10 M2/L
• Blanc et toutes teintes
• Conditionnement 15L-5L

Tendance couleurs pastels Tendance couleurs vives



Parce que ce sont les peintures que vous utilisez le plus, Néoline utilise moins de COV !

Néoline
Soie

• Neuf, entretien et supports usuels
du bâtiment

• Intérieur
• Plafond et mur
• Aspect semi tendu et doux au toucher
• Brillance : 5 sous 60°
• Blancheur « durable »
• Bon pouvoir opacifiant dès la

première couche sur impression
• Faible quantité de COV (20g/l)
• Sans odeur

• Application aisée
• Outil conseillé : microfibre 10-14mm
• Mécanisable
• Bon enrobage des arêtes
• Sec au toucher 30mn
• Redoublement 4h à 6h
• Blanc et toutes teintes
• Rendement 10 M2/L
• Lessivable
• Conditionnement 15L-5L

Tendance couleurs vives




