
DONNEZ À VOTRE FAÇADE
TOUTES SES LETTRES DE NOBLESSE

GAMME
MINÉRALE



PERFORMANCE & LONGÉVITÉ INÉGALÉE
À l’application d’une peinture à base de silicate de potassium sur votre support, une réaction chimique se produit, 
la silicifi cation. Elle permet à votre revêtement d’être complètement lié à votre support. Cette réaction garantit 

l’adhérence et assure une protection durable, sans décollement possible dans le temps.

Utiliser des colorants minéraux, c’est utiliser des pigments présents 
autour de nous, dans la nature. 

Privilégier les colorants minéraux est la véritable garantie d’un résultat 
hautement performant à long terme. Les teintes sont d’une très haute 
stabilité : elles ne farinent pas, résistent à la lumière et ne blanchissent pas. 

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.

Les teintes sont disponibles à la demande et sont réalisées avec un 
système de haute précision par des coloristes formés à vos attentes. 
Notre système à teinter est la réponse à votre quotidien : qualité, 
rapidité et précision. 

DURABILITÉ & ESTHÉTIQUE

DESIGN
PROPOSER DES SOLUTIONS DURABLES

La longévité des revêtements silicates est une solution 
qui ne nécessite pas de rénovation régulière. Elle 
nous permet ainsi de minimiser notre impact sur 

l’environnement.

PERFORMANCE
SÉCURISER LES OCCUPANTS DES LIEUX

Les peintures silicates sont incombustibles.
Une sécurité maximale en cas d’incendie,

pas d’émission de gaz toxiques. 

SANTÉ
RESPECTER LA SANTÉ

DES APPLICATEURS ET UTILISATEURS 

Les peintures silicates ne nécessitent pas l’utilisation 
de substances nocives dans leur formulation, elles 
se protègent elles-mêmes grâce à leur pH élevé 
notamment. Pas de plastifi ant, pas de biocides ou 

de conservateurs. 

ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVER NOS RESSOURCES

Le silicate est une matière première brute, naturelle. 
Cette ressource, présente autour de nous, limite le 
recours à la pétrochimie. Au-delà de préserver nos 
ressources, c’est également l’occasion de diminuer 

nos émissions de CO2.

FAIRE
LE CHOIX DES 

PEINTURES SILICATES 
POUR…

L‘HISTOIRE DES
PEINTURES MINÉRALES

Il y a 125 ans, le groupe DAW Caparol était l’initiateur des premières 
peintures silicates adaptées à une technologie industrielle.

Les bases étaient simples et restent, encore aujourd’hui, principalement 
les mêmes : le liant (résine) silicate de potassium sous forme liquide, 
puis les charges et les pigments minéraux sous forme de poudre.
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PROTECTION DE
L‘ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTÉ
Agir pour l’environnement et la santé est une des valeurs de 
notre marque. Depuis toujours, CAPAROL est une marque 
engagée et même pionnière dans les peintures respectueuses de 
l’environnement. 
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UNE TECHNOLOGIE
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

LA GAMME MINÉRALE CAPAROL

Assurer la respirabilité des supports
Les revêtements à base de silicate ont une haute perméabilité à la vapeur d’eau et 
aucune accumulation d’eau ne se fait entre le fi lm de peinture et le support. Cet équilibre 
hygrothermique protège contre l’humidité.

Mettre en valeur son patrimoine
Souvent utilisés pour la rénovation de bâtiments historiques, les silicates apportent le 
charme et l’élégance attendus d’un bâtiment soigneusement réalisé, grâce à leur aspect 
mat profond et naturel. 

Rappel des normes : 

Garantir une solution esthétique 
de haute qualité et durable
Les silicates résistent à l’encrassement grâce à l’alcalinité des revêtements. Le pH élevé 
évite l’accroche des salissures.

Limiter les coûts d’entretien 
et de rénovation dans le temps
Pas d’écaillage, ni de décollement possible, résiste aux UV et à la pollution. 
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Sylitol 
RapidGrund 111 Fixateur incolore pour supports minéraux absorbants. 

•  Adapté pour l’application au rouleau sans éclaboussures.
•  Idéal pour le traîtement de supports poreux 

ou absorbants.
•  Recouvrable par toute peinture silicate.
•  Rendement : 3 à 10 m2/L.

OUTILS

  

CONDITIONNEMENT

10L

IMPRESSION / FIXATEUR SILICATE

Minera Universal
Sous-couche garnissante
et fi nition pour l’intérieur et l’extérieur

•  Hautement perméable à la vapeur d’eau.
•  Adapté aux peintures siloxanes et silicates
•  Rendement : 2 à 2,5 m2/kg.

OUTILS

  

CONDITIONNEMENT

22KG

SOUS-COUCHE GARNISSANTE / CLASSE D2 ET D3

Sylitol fi nish 130 Peinture minérale silicatée garnissante pour la protection
et la décoration des façades.

•  Excellente stabilité aux teintes et résistance aux UV.
•  Recommandée pour les monuments historiques.
•  Rendement : 5m2/L.
•  E3 V1 W3 A0

OUTILS

  

CONDITIONNEMENT

10L

Sylitol NQG Peinture de ravalement utilisant une combinaison unique à base
de silicate alcalin et du nano-quartz pour façades propres.

•  Technologie spécifi que.
•  Applicable sur fonds minéraux ou organiques mats.
•  Rendement : 8m2/L.
•  E3 V1 W3 A0

OUTILS

    

CONDITIONNEMENT

5L   
12,5L

SILICATES / CLASSE D2

Sylitol
Fassadenputz K

Enduit de fi nition minéral taloché pour la décoration et la protection
des supports neufs et anciens de nature minérale.

•  Stabilité des teintes et résistance aux UV.
•  Perméable à la vapeur d’eau et au CO2.
•  Rendement : se référer à la fi che technique.
•  E5 V2 W2 A0

OUTILS

CONDITIONNEMENT

25KG

Sylitol
Fassadenputz R Enduit grésé silicaté pour la décoration et la protection des supports 

neufs et anciens de nature minérale.

•   Excellente stabilité aux teintes et résistance aux UV..
•   Perméable à la vapeur d’eau et au CO2.
•  Rendement : se référer à la fi che technique.
•  E5 V2 W2 A0

OUTILS

CONDITIONNEMENT

25KG

RME / SILICATES / CLASSE D3

La norme française NF T 36-005 « Classifi cation des peintures, des vernis et des produits connexes » établit 
une classifi cation en familles. Dans la Famille I, classe 1b se trouvent les « Peintures à l’eau, peintures silicatées 
destinées à la maçonnerie ». 

Cette défi nition est complétée par la norme française NF T 30 808 « Guide relatif aux produits et systèmes de 
peintures pour façades », 

*article 3.1 « Produits de peinture pour revêtements minéraux ». 

*article 3.1.1 « Produits de peinture silicate à un composant » à base de solution de silicate de potassium et 
de pigments compatibles, sans contenir plus de 5% en masse de composés organiques. 

Selon la norme française NFT 30 808, la peinture silicate prête à l’emploi ne peut contenir au maximum que 
5 % de composants organiques (dispersion et additifs) – Famille I, classe 1b1.



CHANTIERS
RÉFÉRENCE
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TECHNOLOGIE
NQG
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UNE TECHNOLOGIE
UNIQUE CAPAROL
Grâce à cette technologie, l’eau de pluie se répartit 
uniformément sur la façade, ce qui lui permet de sécher 
plus rapidement. Les algues et moisissures n’ont ainsi 
pas le temps de se développer.

UN LIANT MINÉRAL NATUREL QUI DONNE
UN ESTHÉTISME ET DES TEINTES TRÈS RECONNAISSABLES
Grâce à la structure moléculaire de la résine hybride en combinaison 
avec des pigments minéraux, on obtient des teintes à la fois profondes, 
lumineuses et stables. Cette résine unique de nano-quartz « cristallise » 
autour du pigment en séchant, et les teintes sont ainsi mieux fi gées.

SANS IMPRESSION, SUR FONDS
MINÉRAUX ET ORGANIQUES MATS
Le Sylitol® NQG est une peinture à base de silicate qui est révolutionnaire 
parce qu’elle s’utilise sur les anciens revêtements organiques comme 
minéraux, sans besoin d’une impression, ce qui apporte un gain de temps, 
et utilisable dans le neuf et la rénovation.

CIRQUE JULES VERNE (AMIENS)

PORTE DE BRANDENBOURG (BERLIN)

CHÂTEAU DE L’ILE (OSTWALD)

SYLITOL® NQG
•  Un liant minéral naturel qui donne un esthétisme

et des teintes très reconnaissables.
•  Technologie unique Caparol.
•  Sur fonds minéraux et organiques mats.
•  Excellente stabilité des teintes et résistance aux UV.



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

Rue du Capitaine Némo  
80440 BOVES

CaparolFrance

CaparolFrance

Caparol_France

www.caparol.fr

Tél. 03 22 38 39 40
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