
GAMME
Nespri

SYSTÈME DE PROJECTION SANS BROUILLARD
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

NOUVELLE MACHINE



LA SOLUTION 
Nespri

Vous souhaitez gagner du temps lors de la préparation,  
la protection et le nettoyage de vos chantiers ?

Votre métier est fatigant et présente des risques pour votre santé ?

VOUS SOUHAITEZ MULTIPLIER VOTRE PRODUCTIVITÉ 
PAR 2 ?

LA SOLUTION EFFICACE, SAINE, 
ÉCONOMIQUE ET DE QUALITÉ
POUR TOUTES VOS SURFACES !

CAPAROL vous propose un système de projection 
sans brouillard qui simplifiera vos chantiers et vous 
fera gagner en productivité et en rentabilité !

LE TUYAU
CHAUFFANT

LA MACHINE DE PROJECTION
NESPRI PRO

LA BUSE
ET LE PISTOLET

LA COMBINAISON 
DE QUATRE ÉLÉMENTS
POUR UN RÉSULTAT 
PARFAIT...

LA PEINTURE
NESPRI CAPAROL
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AVANTAGES

RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ
POUR L’APPLICATEUR
Machine peu encombrante et maniable ! 
Le tuyau de 30m offre une grande liberté de mouvement qui 
évite la manutention des seaux et une recharge systématique 
des rouleaux. L’application est fortement facilitée.

Avec les peintures Nespri, le port du masque ou des lunettes 
de protection devient superflu en extérieur.

Le système Nespri vous permet d’obtenir des subventions pour 
lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques, renseignez-
vous auprès des vos organismes locaux.

PRÉCISION
INCONTESTABLE
Avec Nespri, une simple bande de masquage suffit à protéger 
les contours des fenêtres ! 

De plus, les buses spécifiques au système permettent de 
s’adapter à chaque situation et de maîtriser la largeur de 
projection souhaitée (buses 213 et 215 recommandées pour 
les réchampis).

GAIN DE TEMPS  
ET DE RENTABILITÉ

CHANTIER  
INTÉRIEUR

> GAIN DE TEMPS DE 35% EN INTÉRIEUR

> GAIN DE TEMPS DE 50% EN EXTÉRIEUR

CHANTIER  
EXTÉRIEUR

Au rouleau 
35 min./50 m²

Au rouleau 
20 min./15 m²

Nespri
24 min./50 m²

Nespri
10 min./15 m²

PERFORMANCE
PROUVÉE 



La machine Nespri PRO 
est une machine airless 
à membrane à pression 
constante. 

Avec un débit maximum de 4,3 
litres de peinture par minute (buse 
319), elle permet une grande 
liberté d’application (30 mètres en 
largeur comme en hauteur). 

Le tuyau chauffant, doté d’un 
filament sur toute sa longueur, 
garde en permanence une 
température de 40°C (atteinte  
2 à 5 minutes après démarrage de 
la machine) ce qui lui permet de 
garantir une fluidité optimale des 
peintures spécialement formulées 
pour le système Nespri (en été 
comme en hiver).

LA MACHINE
NESPRI PRO

LES ÉLÉMENTS 
DU SYSTÈME
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1    Pistolet avec rallonge  
de 15 cm

2   Support de buse et buse 
3     Tuyau haute pression  

pour pistolet 
4   Enrouleur tuyau

5   Régulateur de pression
6   Interrupteur
7    Tuyau chauffant de 30 m 

 réglé à 40°C
8   Filtre spécifique
9   Manomètre avec témoin visuel
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Les buses sont spécifiquement usinées pour un résultat optimal. Equipées 
d’une double sortie, leur géométrie fait rejoindre les deux jets avant que la 
peinture ne se dépose sur le support.

L’application n’est pas comparable à celle d’un pistolet airless classique : une 
distance d’environ 15 à 25 cm est nécessaire et il faut garder la buse toujours 
droite dirigée vers le support. La buse est fixée sur une rallonge afin de mieux 
visualiser l’orientation de la projection.

LES BUSES 
ET LE PISTOLET

1   Tuyau chauffant de 30 m réglé fixe à 40°C
2   Pistolet à rallonge de 15 cm
3   Support de buse
4   Buse spécifique Nespri
5   Filtre spécifique
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La solution pour tout propriétaire d’une machine airless afin de pouvoir 
bénéficier des performances du système Nespri. 

LE KIT NESPRI PRO,
ADAPTABLE À VOTRE AIRLESS2

BUSE UTILISATION LIVRÉ AVEC UNE 
MACHINE NEUVE

213 Réchampis très précis : intérieur des tableaux NON

215 Réchampis pour novices à l’intérieur NON

316 Travaux intérieurs OUI

317 Très grands travaux d’intérieur, débutants en façade et façades lisses OUI

319 Façades supports fortement rugueux NON
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Fruit de la collaboration entre fabricants et utilisateurs (Caparol, Wagner, l’institut Fraunhofer et six entreprises de 
peinture), Nespri s’adapte aux conditions du terrain. La taille homogène et l’absence de fines gouttelettes de la peinture 
spécifiquement formulée pour le système permet de supprimer le brouillard et d’éviter les éclaboussures. Chaque 
production est contrôlée avec le système Nespri pour s’assurer d’une absence de brouillard.

CapaGrund Universal
Fixateur pigmenté acrylique modifié siloxane pour fonds peu absorbants.

Rendement : 6 à 7 m2/L 
Conditionnement : 12.5 L

FIXATEUR UNIVERSEL

LES PEINTURES CAPAROL,
BREVETÉES Nespri4

RECOUVRABLE

12H*

AmphiSilan Nespri NQG
Peinture mate de ravalement à base de résine hybride nano-quartz et 
siloxane.

Rendement : en fonction de la structure.
Conditionnement : 12.5 L

FINITIONS EXTÉRIEURES CLASSE D2

RECOUVRABLE

12H*

Muresko Nespri

Peinture mate de ravalement à base de résine Silacryl.

Rendement : 4 m2/L
Conditionnement : 12.5 L

RECOUVRABLE

4H*

eau

NETTOYAGE

eau

NETTOYAGE

eau

NETTOYAGE



* Se référer à la fiche technique
** Format 25L disponible uniquement en blanc

Nespri®Silan
Peinture intérieure très blanche modifiée siloxane pour murs et plafonds, 
même en lumière rasante. Aspect très mat (degré de brillance <3 à 85°).

Rendement : 6.5 à 8.5 m2/L 
Teneur en COV <1 g/L
Conditionnement : 12.5 L - 25 L**

FINITIONS INTÉRIEURES MATES

RECOUVRABLE

4-6H*

Nespri® TeXX Mat

Peinture intérieure mate garnissante pour murs et plafonds. 
Aspect très mat (degré de brillance < 3 à 85°)

Rendement : 6.5 à 8.5 m2/L 
Teneur en COV < 1 g/L
Conditionnement : 12.5 L - 25 L**

RECOUVRABLE

6H*

eau

NETTOYAGE

eau

NETTOYAGE



* Se référer à la fiche technique

Latex Samt 10 (1)

Peinture intérieure veloutée en phase aqueuse pour travaux soignés 
spécialement adaptée pour les locaux d’habitation fortement sollicités. 

Rendement : 9 m2/L 
Teneur en COV max. 30 g/L 
Conditionnement : 5 L - 15 L

FINITION INTÉRIEURE VELOUTÉE

eau

NETTOYAGERECOUVRABLE

5-6H*

Amphibolin (1)

Peinture multifonctions pour l’intérieur et l’extérieur à très faible taux de 
COV, adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports.

Rendement : 7 m2/L en intérieur et 5 à 6 m²/L en extérieur 
Teneur en COV max. 10 g/L 
Conditionnement : 1.25 L - 2.5 L - 5 L - 15 L

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE MATE VELOUTÉE

LES PEINTURES CAPAROL,
UTILISABLES AVEC NESPRI PRO

RECOUVRABLE

4-6H*

eau

NETTOYAGE

(1) Pour ces deux peintures, la limite des éclaboussures n’est pas de 1 cm mais de 5 cm tolérés au maximum. La précision n’est 
donc pas aussi nette que pour les peintures portant la mention NESPRI , ainsi masque et lunettes de protection sont conseillés.

L’utilisation d’un système de projection de peinture comporte en général des risques d’éclaboussures. 
Il a été constaté que le brouillard provoqué par une projection de peinture est directement 
lié à la distance avec le support et à la taille des gouttelettes de la peinture pulvérisée.
Avec une peinture classique, on obtient une grande variété des tailles de gouttelettes dont la plus fine provoque 
ainsi le brouillard. La taille homogène et l’absence des fines gouttelettes de la peinture spécifiquement 
formulée pour le système Nespri permet de supprimer le brouillard et de limiter les éclaboussures à 1 cm.



SOLUTION
EXTÉRIEURE
INTÉRIEURE&



ACCESSOIRES 1/2

1     Exemplaire de chaque buse spécifique Nespri
213 : W670-213
215 : W1009215
316 : W1009316
317 : W1009317
319 : W1009319

2   Support de buse
(Réf. : W1006001)

3   Joint (x5 pièces)
(Réf. : W43052)
4   Joint d’étanchéité filtre haute pression
(Réf. : W9974027)

5   Jeu de 10 filtres de crosse blanc
(Réf. : W97024)

LES PIÈCES
D’ENTRETIEN

6   Tamis de filtre haute pression mailles fines
(Réf. : W730-067)

7  Crépine d’aspiration 1,2 mm pour Nespri PRO 

(Réf. : W253244)

8  Crochet tuyau pour échafaudage
(Réf. : W220307)

9   Douille de soupape
(Réf. : W340339)

(À COMMANDER DIRECTEMENT CHEZ NOTRE PARTENAIRE EUROMAIR)



ENTRETIEN ET STOCKAGE
DES BUSES

ACCESSOIRES 2/2

TIPCLEAN CONTAINER
(Réf. : 2400214)

EASYCLEAN NETTOYANT
(Réf. : 2400216)

LES KITS
DE RÉPARATION

Kits fortement conseillés lors du 
déroulement de vos chantiers afin d’éviter 
les pannes de machine.

CLAPET DE REFOULEMENT
(Réf. : W341702)

SOUPAPE ASPIRATION 
(Réf. : W341247)

(À COMMANDER DIRECTEMENT CHEZ NOTRE PARTENAIRE EUROMAIR)



Ce chantier a été réalisé suite à la 
décision de créer des fresques le 
long de la ligne de tramway. Nous 
avions peu de temps pour réaliser ce 
chantier et avons donc décidé de 
tester le système Nespri ! 

Le résultat a été très satisfaisant 
puisque nous avons divisé par 3 notre 
coefficient de temps d’application. 

Le fait de ne pas avoir de brouillard 
était un véritable avantage pour ce 
chantier pour lequel une application 
airless classique n’aurait pas été 
possible en hauteur et à l’extérieur.

CHÂTEAU 
D’EAU
DE VAUX- 
EN-VELIN

ENTREPRISE : 
S.E.P.T.(SOFREV)

SURFACE : 1000 m2

SUPPORT : Béton

PRODUITS :  
Muresko Nespri

NOMBRE 
D’APPLICATEURS :  
2 sur nacelle

RÉALISATION :  
1 couche par jour ; 
application chronométrée sur 
une surface de 100 m2  
(l’une des faces de 
l’octogone) : 18 min.



ATTENTION : Il est utile de prévoir un entretien annuel de la machine pour 
bénéficier de la garantie. Il n’y a pas de remplacement ou prêt de matériel 
pendant la réparation.

SAV Euromair France Nord
12-14 avenue Sommer 92160 ANTONY
01.55.59.92.42
conseil.paris@euromair.com

SAV Euromair France Sud
228 avenue Olivier Perroy

13790 ROUSSET 
04.42.29.08.96
conseil@euromair.com

Des questions sur nos machines et leur mise en route ? 
 
NOTRE SERVICE TECHNIQUE  
EST À VOTRE ÉCOUTE AU

03.22.38.31.57 

LA GARANTIE COUVRE :
Tous problèmes dans la conception ou la performance 
de l'appareil.

QUELS COMPOSANTS NE SONT PAS INCLUS DANS 
LA GARANTIE ?
Les pièces d'usure comme les joints, les buses, les filtres, 
le clapet de refoulement et la vanne d’aspiration ne 
sont pas incluses dans la garantie.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA GARANTIE ?
Pour toutes demandes de garantie, entretien ou 
réparation, veuillez télécharger au préalable le 
formulaire disponible sur le site d’Euromair : 
www.euromair.com.

Pour bénéficier 
de la garantie 
supplémentaire de 
2 ans, 
rendez-vous sur 
le site internet 
suivant pour 
remplir le 
formulaire au 
maximum 4 
semaines après 
votre achat : 

http://
profigarantie.
wagner-group.
com/

GARANTIE FABRICANT
3 + 2 ANS

SAV
ET ENTRETIEN
EFFECTUÉ PAR LA SOCIÉTÉ EUROMAIR



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

Rue du Capitaine Némo  
80440 BOVES

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

www.caparol.fr

CaparolFrance

CaparolFrance


