
DES FINITIONS HAUT DE GAMME,
POUR DES FAÇADES UNIQUES

ENDUITS  
DE FINITIONS
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CAPAROL,
DE BELLES FAÇADES, QUI DURENT

CARACTÉRISTIQUES FEIN / FIN K / TALOCHÉ R / GRÉSÉ

N
A

N
O

-
Q

U
A

RT
Z

Un revêtement haut de gamme, 
résistant à l’encrassement 

grâce à la technologie NQG,  
pour des façades durables, dans des 

teintes vives et lumineuses ? 
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E Un revêtement minéral avec une 
matité profonde, une excellente 

stabilité des teintes et 
ininflammable ?
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Un revêtement siloxane microporeux 
et auto-nettoyant grâce  

à l’effet photo-catalytique ?
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Un revêtement acrylique 
renforcé siloxane, souple et 

réalisable dans toutes les teintes ?
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Un revêtement acrylique résistant aux 
intempéries et garantissant
une application facile ?

La gamme Caparol offre des enduits de façade d’une haute 
qualité avec différents types de résines, de granulométries 
et de structures.

LA BONNE TEXTURE
ET LA BONNE COULEUR !
Qu’on choisisse une finition organique ou 
minérale, Caparol offre une solution durable 
adaptée à chaque situation.
La finition de façade la plus populaire est l’enduit décoratif. 
Grâce à de nombreuses innovations et technologies, 
Caparol propose des RPE et RME résistants aux UV et aux 
intempéries, ayant différents aspects allant de très fins à 
très structurés, dans toutes les teintes.
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THERMOSAN  
FASSADENPUTZ NQG

LES RÉSINES NANO-QUARTZ,
TECHNOLOGIE EXCLUSIVE !

Cette résine spécifique permet une application sur supports 
bruts et anciens revêtements notamment en ITE.

Résiste à l’encrassement, empêche l’accroche des salissures  
grâce à la combinaison de résine hybride, pour des façades 
propres plus longtemps.

Excellente résistance des teintes aux UV.

Empêche les salissures de s’accrocher.

Empêche le développement des algues et moisissures  
grâce à un séchage homogène des surfaces.

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

ThermoSan 
Fassadenputz NQG - Excellente résistance aux intempéries et aux agressions polluantes

-  Excellente résistance aux UV : utilisation majoritaire de colorants minéraux
-  Profondeur de teintes et possibilité de réaliser des teintes vives et foncées
-  Séchage plus rapide des surfaces (pluie, rosée) pour éviter le 
développement des algues et moisissures

- Formule allégée : consommation au m2 réduite de 30%
- Application plus rapide sur chantier
- Convient pour système ITE

 

phase
aqueuse

E5 V2 W3 A0

TECHNOLOGIE 
UNIQUE,  
FORMULE AÉRÉE
Sa rapidité d’application permet une 
rentabilité au quotidien : travail simplifié, 
gain de temps, réduction de la pénibilité. 
Laissant place à toutes les possibilités, il offre 
plus de créativité pour une finition durable.
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

Sylitol 
Fassadenputz   – Produit minéral à base de silicate de potassium, ininflammable

  – Très bonne résistance aux intempéries, aux UV et à l’encrassement
  – Garnissant, décoratif
  – Aspect mat profond, proche de la chaux
  – N’écaille pas dans le temps, grâce au principe de silicification, le produit 
fait corps avec le support 

  – Limite les travaux préparatoires en rénovation
  – Convient pour système ITE, se référer aux ATE en vigueur
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aqueuse

E5 V2 W2 A0

SYLITOL
FASSADENPUTZ
Apporte un réel caractère aux façades grâce à son aspect 
mat profond, et valorise bâtiment et patrimoine d’une 
manière générale.

LES SILICATES

Les peintures silicates sont 
connues pour leur aspect mat 
profond naturel avec une 
parfaite stabilité et durabilité 
des teintes.

Grâce à la réaction du liant 
minéral avec le support, la 
durabilité du système est 
augmentée et appréciée pour 
les monuments historiques.
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AMPHISILAN
FASSADENPUTZ

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

AmphiSilan 
Fassadentputz   – Bonne résistance aux intempéries et aux agressions polluantes

  – Faible sensibilité à l’encrassement, formulé avec effet photocatalytique
  – Excellente perméabilité à la vapeur d’eau : assure une bonne respirabilité 
du support

  – Résiste à l’encrassement : façade auto-nettoyante
  – Convient pour système ITE, se référer aux ATE en vigueur
  – Existe en version ignifugé et hiver
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LES SILOXANES

Les revêtements siloxanes sont réputés pour leur excellente 
perméabilité à la vapeur d’eau offrant une véritable 
respirabilité des supports, tout en protégeant contre la 
pluie et la rosée. 

Des colorants minéraux sont utilisés pour réaliser les 
teintes : ils apportent une véritable stabilité et durabilité 
des façades dans le temps.
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PRODUITS CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

Capatect Fassadenputz
  – Bonne résistance aux intempéries et aux agressions polluantes
  – Perméable à la vapeur d’eau
  – Garnissant, décoratif, possibilité aspect feutré ou brossé
  – Facilité d’application 
  – Modifié siloxane, limite l’encrassement dans le temps
  – Convient pour système ITE, se référer aux ATE en vigueur
  – Existe en version ignifugé  

phase
aqueuse

E5 V2 W2 A0

CAPATECT
FASSADENPUTZ

LES RÉSINES 
SYNTHÉTIQUES

Très large choix de teintes. 
Cette résine utilise à la fois les 
colorants minéraux et organiques, 
ce qui ouvre un très large choix 
de teintes.

Application aisée et polyvalente 
car adaptée pour une multitude 
de supports.

L’épaisseur de produit déposé 
permet de masquer les fissures 
traitées.
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CAPATECT
TALOCHÉ T15

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

Capatect Taloché T15   – Mise en oeuvre facile
  – Mise à la teinte ciblée
  – Bonne résistance aux intempéries
  – Masque le faïencage et les microfissures
  – Bonne perméabilité à la vapeur d’eau
  – Convient pour système D3
  – Répartition du grain optimale
  – Peut être appliqué sur une base armée

 
 

phase
aqueuse

E5 V2 W2 A0

LES RÉSINES ACRYLIQUES

Sa souplesse permet une application facile, son épaisseur 
permet le masquage de fissures.

La répartition du grain est optimale, ce qui donne une 
belle finition talochée et homogène.

Sa polyvalence permet une application multi-supports.
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PRODUIT ThermoSan  
Fassadenputz NQG

Sylitol  
Fassadenputz

Capatect
AmphiSilan  

Fassadenputz
Capatect  

Fassadenputz
Capatect

Taloché T15

CARACTÉRISTIQUES
Revêtement Plastique Épais 
à base de résine hybride 
nano-quartz et siloxane

Revêtement Minéral  
Épais silicate

Revêtement Plastique  
Épais siloxane

Revêtement Plastique  
Épais renforcé siloxane

Revêtement Plastique
Épais acrylique

SPÉCIFICITÉS

- Effet photocatalytique, 
auto-nettoyant

- Excellente stabilité  
des teintes

- Technologie spécifique 
qui limite l’encrassement

- Excellente perméabilité à 
la vapeur d’eau

- Rendement optimal grâce 
à sa faible consommation

- Stabilité des teintes  
et résistances aux UV

- Excellente perméabilité  
à la vapeur d’eau

- Sans risque de cloquage

- Bonne résistance aux 
intempéries et aux 

agressions polluantes

- Effet photocatalytique, 
auto-nettoyant

- Excellente perméabilité  
à la vapeur d’eau

- Bonne résistance aux 
intempéries et aux 

agressions polluantes

- Perméabilité  
à la vapeur d’eau

- Bonne adhérence

- Application facile

- Bonne résistance aux 
intempéries et aux 

agressions polluantes

- Bonne adhérence

RÉSINES Hybride
Nano-Quartz Silicate Siloxane Acrylique modifiée 

siloxane Acrylique

PERFORMANCE  
/ DURABILITÉ +++ +++ +++ ++ ++

TECHNOLOGIES
COURANTES / 
 TECHNIQUES

Courant Technique Courant Courant Courant

PHASE Aqueuse Aqueuse Aqueuse Aqueuse Aqueuse

APPLICATION Lisseuse inox, taloche 
plastique rectangulaire Taloche inox ou projection Lisseuse inox, taloche 

plastique rectangulaire
Lisseuse inox, taloche 
plastique rectangulaire

Lisseuse inox, taloche 
plastique rectangulaire

ASPECT Mat grain 
de 1 mm à 3 mm

Mat grain
de 1 mm à 3 mm
(minéral éclatant)

Mat grain
de 1 mm à 3 mm

Mat grain
de 1 mm à 3 mm

Mat grain 
1,5 mm

MISE EN ŒUVRE Avec impression Avec impression Avec impression Avec impression Avec impression

TENUE DE TEINTES ++++ ++++ +++ ++ 
selon la teinte ++

CHOIX  
TEINTES ++ ++ ++ +++ ++

RÉSISTANCE À  
L’ENCRASSEMENT ++++ ++++ +++ ++ ++
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LE NUANCIER CAPAROL 
SPÉCIFIQUE POUR FAÇADES

CLASSEMENT 
D’ÉQUIVALENCE EVWA
La norme Européenne EN 1062-1 (T 34-722) vient compléter la norme NF P 84 403 avec le classement EVWA.  
Selon 4 critères d’équivalence, la caractéristique des revêtements de façade se présente comme ci dessous :

*L’épaisseur du revêtement comprend l’épaisseur de l’impression.

Grâce aux recherches de Caparol sur les résines, au choix des pigments et à l’introduction de nouveaux colorants, le 
nuancier FAÇADE + offre des couleurs encore plus lumineuses pour les façades.

Ce nuancier est un extrait du nuancier 3D Plus. Nous 
avons sélectionné des teintes stables qui résistent aux 
UV. Il s’agit alors de teintes  parfaitement adaptées aux 
façades. Nos recherches au niveau des résines et pigments 
ainsi que l’introduction de nouveaux colorants permettent 
de proposer nos différents produits destinés à l’extérieur 
dans des teintes encore plus lumineuses. Le choix en teintes 
orangées est fortement élargi, tout comme pour les bleus et 
verts. Cette stabilité des teintes est garantie par l’utilisation 
de pigments majoritairement de nature minérale d’une 
excellente stabilité aux UV.
Depuis 2004, Caparol fabrique ses propres colorants pour 
son système à teinter ColorExpress et est pionnier dans les 
colorants avec < 1 g/L de COV.

TYPE DE 
REVÊTEMENT

CLASSEMENT 
FRANÇAIS
NORME 
P 84-403

CLASSEMENT EUROPÉEN EN 1062-1 CODIFIÉ T 34-722

ÉPAISSEUR DU 
REVÊTEMENT*

E [µm]
EN 1062-1

PERMÉABILITÉ 
À LA 

VAPEUR D’EAU
V [g/m²*h]
NF EN ISO 

7783-2

PERMÉABILITÉ À 
L’EAU LIQUIDE  
W g/m2.h0,5
NF EN 1062-3

RÉSISTANCE À LA 
FISSURATION

A [µm]
prEN 1062-7

E1 < 50
50 < E2 ≤ 100
100 < E3 ≤ 200
200 < E4 ≤ 400

E5 > 400

V1 > 150
15 < V2 ≤ 150

V3 ≤ 15

W1 > 0,5
0,1 < W2 ≤ 0,5

W3 ≤ 0,1

A0 HORS CLASSE
A1 > 100 À 23°C
A2 > 250 À -10°C
A3 > 500 À -10°C
A4 > 1250 À -10°C
A5 > 2500 À -10°C

HYDROFUGE D1 E1 V2 W2 A0

LASURE BÉTON D1 E2 V2 W1 A0

NF T 30-804 D2 E3 V2 W1 A0

NF T 30-700/RPE* D3 E5 V2 W2 A0

T 34-720/RSE* D3 E4 V2 W2 A1

REVÊTEMENTS 
D’IMPERMÉABILITÉ
SELON P84-403

l1
l2
l3
l4

E4
E4
E5
E5

V2
V2
V2
V2

W2
W2
W2
W2

A2
A3
A4
A5



EN HARMONIE AVEC L’EXTERIEUR
Caparol vous offre le choix dans ce panel de teintes correspondant 
aux tendances préférées du marché.

GALET PALAZZO 115

CURCUMA 30

PALAZZO 110

GRAU WEISS

WARM WEISS

10

GIVRE

CURRY 25

CURRY 15

TUNDRA 30

HELL WEISS

AGAVE 20

TERRE

ONYX 130

CERAMIC 35

APRICO 105

MARILL 60

ONYX 105

FLORAL

ONYX 45

GRENADIN 30

CAMEO 50

ONYX 90

ONYX 15
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MER

COELIN 55

PACIFIC 145

KUHL WEISS

GRANIT 20 PACIFIC 65

CURCUMA 90

PALAZZO 150

PALAZZO 140

SABLE

PALAZZO 175

GINSTER 85

CHAMPS

ONYX 70

ONYX 100

SIENA 85

PALAZZO 180

ONYX 115

FORET

AGAVE 35

OASE 50

JADE 75

MAI 55

TUNDRA 45
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DAW France S.A.R.L.  
Pôle Jules Verne

Rue du Capitaine Némo  
80440 BOVES

Tél. 03 22 38 39 40

www.caparol.fr

CaparolFrance

CaparolFrance

Caparol_france


