TECHNOLOGIE
NQG
L’INNOVATION BREVETÉE POUR
DES FACADES PROPRES PLUS LONGTEMPS

PARFAITES, COMME AU PREMIER JOUR

LA PROTECTION EST LA MEILLEURE DÉFENSE
Grâce à la structure moléculaire de la résine hybride en combinaison avec les pigments minéraux issus des laboratoires
Caparol, nous obtenons une profondeur et une stabilité des teintes optimales.
Cette résine unique de nano quartz « cristallise » autour du pigment en séchant et apporte ainsi un large de choix
de teintes intenses et éclatantes.
Cette technologie garantit également une qualité et une protection optimale, tout en conservant souplesse, confort
et facilité d’application.

Protection extrême contre les algues et les champignons
L’eau se répartit de manière
homogène, les surfaces sèchent
plus vite, et assurent une
protection anti-cryptogamique.
SANS TECHNOLOGIE NQG

AVEC TECHNOLOGIE NQG

Stabilité maximale des couleurs
Protection durable contre la
décoloration, grâce à un liant
résistant aux UV et à nos pigments
minéraux extrêmement résistants
à la lumière.

Nos façades subissent au quotidien des agressions extérieures telles que
la pluie, la rosée, l’encrassement urbain, l’érosion des bords de mer ou
encore une forte végétation environnante.
Grâce à la performance de la Technologie NQG, Caparol a développé
une gamme complète pour des façades d’une nouvelle génération qui
assure en neuf, comme en rénovation, sur tous supports et dans tous les
milieux, la protection idéale.
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Structure cristalline évitant l’accroche des salissures

Les pigments et les charges utilisés pour la formulation de cette peinture
forment une structure en treillis offrant une véritable stabilité.

Prévention efficace des
salissures et de l’accumulation
de poussières fines.

Cela garantit également une haute résistance aux UV et une excellente
luminosité des teintes dans le temps.
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LA GAMME NQG ADAPTÉE À TOUS VOS SUPPORTS

D2
SILOXANE

D2
SILOXANE

D2
MODIFIÉ SILOXANE

D2
SILICATE

D3 / RSE
SILOXANE

D3 / RPE
SILOXANE

D3 à I4
IMPERMEABILITE

LASURE OPAQUE
ACRYLIQUE

Adapté pour la
rénovation d’ITE

Idéal pour une
application avec
le système Nespri

Adapté sur fonds
organiques mats et
à tous types de façades

Adapté sur fonds
minéraux ou
organiques mats

Masque le faïençage
et les microfissures,
effet garnissant

Structuré et allégé,
adapté en façade
comme en ITE

Modifié siloxane, destiné aux
teintes soutenues, adapté à
plusieurs systèmes

Idéal sur surface bois,
pour un effet lasure
opaque satinée

Rendement : cf fiche technique
E3 V1 W3 A0

Rendement : 5 m²/L

Rendement : 8 m²/L
E3 V1 W3 A0

Rendement : 3,1 m²/L
E4 V2 W3 A1

Rendement : 1,8 kg/m²
E5 V2 W3 A0

Rendement : cf fiche technique

Rendement : 7 à 9 m²/L

Rendement : 7 m²/L
E3 V1 W3 A0
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