
La peinture naturellement 

Jusqu’à 

86% 
des formaldéhydes 
détruits en 24h 

Gamme CapaSan
Les peintures dépolluantes pour changer d’air !



On passe de

80 à 90% de notre temps 
enfermés dans des bâtiments
(habitat, lieu de travail, école…)

L’air intérieur est
5 à 10 fois 
plus pollué
que l’air extérieur 

LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR,
UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE

Quels sont les établissement concernés ?
Les enfants, les personnes âgées et personnes malades sont particulièrement 
sensibles à la qualité de l’air intérieur et sont les plus susceptibles de déclencher 
ou d’aggraver des maladies liées au formaldéhyde et autres polluants.

Le cadre réglementaire :
Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 
relatif aux modalités de surveillance de 
la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public.
Depuis le 1er janvier 2018 la valeur guide 
de formaldéhyde est de 30 ug/m3 et sera 
de 10 ug/m3 dans tous les établissements 
recevant du public en 2023.

Qu’est-ce que le formaldéhyde ?
Le formaldéhyde est une substance nocive invisible à l’oeil nu.

Quels sont les risques sur la santé ?
1er polluant déclaré cancérogène, gaz classé C.M.R. (Cancérogénes, 
Mutagénes et Reprotoxiques*). Nocivité reconnue pouvant aller de la simple 
gêne aux troubles respiratoires : rhinites, asthmes, irritations, allergies… 

Les sources du formaldéhyde :

*Un produit classé reprotoxique affecte les capacités reproductrices, en réduisant la fertilité ou en entraînant la stérilité

100%
des espaces clos
sont pollués

Le saviez-vous ?

3 bons réflexes 

01 Aérer les bâtiments 
régulièrement

02 Choisir des matériaux 
peu émissifs 

03 Privilégier des produits qui 
assainissent l’air intérieur

Combustion
Colles et 

revêtements 
de sol 

Textile des 
ameublements Mobilier

Matériaux de 
construction 

Produits 
d’entretien

2018
2020

2023

Crèches, 
maternelles, 
écoles primaires Etablissements 

enseignement 
second degré

Autres établissements 
ouverts au public 

(EPHAD, hôpitaux...)



Une efficacité 
dès application 

et pendant 
7 ans ou plus **

Des peintures 
qui assainissent 

l’air intérieur

LA SOLUTION CAPAROL :
LES PEINTURES DÉPOLLUANTES CAPASAN !

Jusqu’à 

60%
des formaldéhydes 
détruits pour 
4 murs peints 

Jusqu’à 

86%
des formaldéhydes 
détruits pour 4 murs 
+ plafond peints

Des 
finitions soignées 

(aspect mat ou velouté) 
pour un rendu 

haut de gamme 
des murs 

au plafond

Des produits 
n’émettant aucune 
substance nocive

 (<1g/L COV) 
et recommandés 

pour les chantiers 
HQE

Contact avec la peinture

Libération de vapeur d’eau

DESTRUCTION



La peinture naturellement

DAW France
Pôle Jules Verne

16, rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

Tél. : 03 22 38 39 40
Fax. : 03 22 38 39 49

www.caparol.fr

La gamme CapaSan en détails
Les produits CapaSan active et CapaSan active silk sont particulièrement adaptés aux établissements 
recevant du public (E.R.P.) : crèches, salles d’attente, salles de classe, couloirs, chambres d’hôtel…

Produit CapaSan active CapaSan active silk

Fonction
Peinture dépolluante en phase aqueuse pour murs et plafonds permettant à la fois 

de réaliser une finition soignée et d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Technologie

Effet photocatalytique qui détruit les aldéhydes, 
dont le formaldéhyde.

Conforme au protocole AFSSET.

Technologie spécifique qui capte et détruit 
les aldéhydes, dont le formaldéhyde.

Action immédiate dès que l’aldéhyde (formaldéhyde) entre en contact avec le film de peinture.

Efficacité A vie, tant que la peinture n’est pas recouverte 7 ans

Brillant Spéculaire < 3 à 85° (Très mat) de 25 à 35 à 85° (Velouté)

Propriétés

Fort pouvoir opacifiant

Bon confort d’application

Lessivable (Classe 2) Lessivable (Classe 1)

Rendement 7 m2/L 8 à 10 m2/L

Recouvrable Après 4 à 6 heures Après 6 heures

Outils
Brosse, rouleau ((microfibre 10mm ou polyamide 
mèche texturé 12-14mm) ou projection airless

Brosse, rouleau (microfibre 10 mm) 
ou projection airless

Teintes
Blanc & teintes pastel réalisables 

à base de pigments minéraux
Blanc & teintes claires

(luminosité > 70)

Teneur en COV
Teneur maximale en COV en UE pour ce produit (Catégorie A/a) : max. 30g/L 

Teneur en COV du produit : < 1g/L

Classe AFNOR Famille I, classe 7b2 (norme NFT 36-005)

Format 5L 15L

Les peintures CapaSan ont fait l’objet de tests avant et après application, 
réalisés selon les normes ISO 16 000, par le laboratoire européen 
indépendant EUROFINS Product Testing, référent en matière de qualité 
de l’air en France.
Les rapports des essais (n°392-2017-00359301 et 392-2017-00359302) 
attestent de l’efficacité des deux produits pour réduire significativement et 
rapidement le taux de formaldéhydes dans l’air intérieur.


