UNE HISTOIRE DE FAMILLE
INGÉNIEURS CHIMISTES DE PÈRE EN FILS...

1885

1895

Eduard Murjahn trouve l’Amphibole
lors de l’exploitation d’une mine et
invente le processus de fabrication
de peinture.

1928

Robert Murjahn crée
DAW «Deutsche Amphibolin Werke».

1983

1959
C’est une publicité pour les peintures Muresko qui inspira
Dr Klaus Murjahn lors du choix d’un logo pour Caparol.
L’éléphant n’a alors pas encore ses rayures.

La création d’un liant à base de
CAseine, PARaffine, OLeum marque
un tournant : la marque Caparol est née.

Ce n’est que dans les années 80 que l’éléphant est
transformé définitivement pour devenir celui que nous
connaissons aujourd’hui. Un symbole fort pour des peintures
qui, comme la peau de l’éléphant, sont résistantes tout en
laissant respirer les surfaces.

2020
125 ans plus tard, DAW est l’une des entreprises les plus connues
en Europe dans le domaine de la peinture décorative notamment
grâce à la marque Caparol. Dr Ralf Murjahn continue de faire vivre
l’entreprise toujours dans le respect des valeurs si chères à ses ancêtres.
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CAPAROL FRANCE

UNE SOCIÉTÉ À TAILLE HUMAINE

UNE ÉQUIPE CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

CAPARO L

80%

des produits fabriqués
en France

4

1 usine

100

de production à Boves, personnes qui travaillent
dans le nord de la France
pour vous satisfaire

16

commerciaux en France
pour vous accompagner

1,3 million

de bidons au départ
de notre usine chaque année

Vous êtes engagés pour une cause bienveillante dans l’un des domaines suivants ?

DESIGN

PERFORMANCE

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Cet appel à projets est pour vous !
N’hésitez pas à venir prêter main forte à la grande famille Caparol,
ses collaborateurs, ses clients partenaires,... Pour nous aider à relever
le défi de prendre 125 engagements pour fêter nos 125 ans !
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Design

DESIGN
Le design est au cœur de notre métier depuis des décennies ce qui permet de réaliser de beaux partenariats
avec la marque Caparol, en voici un exemple.

Lorsque nous avons reçu la proposition du projet la première
chose qui a attiré notre attention fut le lieu et l’emplacement.
En apprenant l’histoire du lieu nous nous sommes mis a
étudier la manière d’intégrer notre travail dans cet espace. La
fresque peinte à la Galerie Valois fait partie de la série
Space<Time qui à travers plusieurs phonogrammes nous
permet de créer une composition qui s’assimile à l’effet que
produit un glitch sur un écran.
Notre travail est un registre qui exprime l’adaptation de
l’espèce humaine sur une planète qui n’est plus la même.
Pour ce travail, nous avons utilisé trois secondes de la modèle
pour créer l’œuvre. La personne que nous avons peinte pour
cette œuvre fait partie de ce registre que nous avons
commencé il y a deux ans. Toutes nos œuvres portent le nom
des modèles femmes avec lesquels nous travaillons.
Un même modèle peut avoir plusieurs œuvres avec son nom.
DOURONE | ARTISTE
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LA PERFORMANCE

AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Sans un haut degré de performance, il n’est guère possible de planifier un projet de construction complexe. L’utilisation
prudente de ressources limitées est toujours cruciale. Cela est particulièrement évident dans le cas de l’efficacité
énergétique. Dans le rapport équilibré entre coûts et bénéfices, le but ultime est également d’utiliser les fonds limités
aussi efficacement que possible. C’est devenu un défi dans nos grandes villes. Afin de pouvoir créer des logements
abordables, la phase de planification du processus de construction doit être rendue particulièrement efficace pour
garantir la ponctualité et le respect du budget. La performance est également une exigence importante pendant la
phase d’utilisation. Les propriétaires et les locataires veulent un bâtiment durable et dont les coûts d’exploitation sont
les plus bas possibles. Le groupe DAW considère qu’il s’agit là d’un domaine d’activité central et a décidé d’apporter
sa contribution à une plus grande efficacité. Grâce à l’optimisation ciblée de nos produits et services, nous contribuons
à des projets de construction abordables et rapidement réalisables.

Performance
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Santé

INNOVER

POUR MIEUX RESPECTER NOTRE SANTÉ
Le logement et la santé sont étroitement liés. Se sentir à l’aise chez soi, au sein de son entreprise... est devenu
primordial pour notre équilibre. Nous accordons ainsi une attention croissante aux matériaux de construction
naturels et inoffensifs pour la conception de nos intérieurs.
Caparol a toujours été pionnier dans le développement de solutions respectueuses de la santé pour nos
partenaires peintres et tous ceux qui vivent avec nos produits. Nous continuons quotidiennement à travailler
dans nos laboratoires de recherche pour apporter des solutions innovantes, qui permettent de préserver et
d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Mais il est aussi important pour notre confort de vie, de proposer des
solutions, qui nous assurent des températures ambiantes agréables. Un objectif majeur : contribuer à notre
bien-être.
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Environnement

UNE MARQUE PIONNIÈRE
ET TOUJOURS ENGAGÉE
Nos équipes de recherche & développement travaillent depuis toujours pour aller plus loin et développer des
formules techniquement performantes et ayant un impact faible sur l’environnement et la santé (des
applicateurs et des utilisateurs). L’ensemble du cycle de vie des produits doit être pris en compte, c’est la
raison pour laquelle nous prenons également soin de concevoir des emballages générant moins de déchets.

1936

1957

1985

2004

Pionnière
en matière
de peinture
à dispersion
en phase aqueuse

ITE
1er système
d‘isolation
thermique

Indeko
1ère peinture
acrylique formulée
à < 1 g/L COV

CapaSan active
1 ère peinture
dépolluante

2012

2018

2019

2021

CapaNature
produits Indeko
certifiés conformes
au protocole
AFSSET 2009

Fabrication
d’un liant
constitué à 80%
de matières
premières
renouvelables

Indeko
Sensitiv® Mat
peinture 0%
conservateur

Perform 2 en 1
gamme complète à
base de résine
alkyde en
émulsion
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85%
DES PEINTURES
CAPAROL SONT EN
PHASE AQUEUSE

DE
ISSION es
SANstS aÉnMces classé

GÈNES
CANCÉROGÈNES
MRUETPRAOTOCXIQMURE2S)

98 %
DES PRODUITS CAPAROL
ALLANT EN INTÉRIEUR
SONT A+

CONFORMITÉ AU PROTOCOLE AFSSET 2009*

sub

et

1
(CMR

et

ole AF
Protoc
rme au
Confo

SS

ET 2009

Le protocole AFSSET* a pour objectif de promouvoir des peintures à très
faible émission de COV (Composés Organiques Volatils) garantissant un
air intérieur sain.
Les COV (275 molécules) sont systématiquement recherchés, mesurés
et comparés à des valeurs limites retenues par un comité d’experts. Les
spécifications rigoureuses du protocole permettent d’éliminer les produits
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR 1 et CMR 2).
* Agence Française de Sécurité Sanitaire de l‘Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010,
l‘AFSSET et l‘AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.

DES GAMMES LABELLISÉES AUX PERFORMANCES GARANTIES
Il existe plusieurs labels et gages de qualité sur le marché.
Une grande partie des gammes intérieures Caparol a fait l’objet d’une démarche volontaire
afin d’obtenir l’Excell Plus ou l’un des labels délivrés par l’AFNOR (Ecolabel et
NF Environnement).
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NOTRE CONTRIBUTION POSITIVE
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA CAMELINE, RESSOURCE NATURELLE
POUR DOTER DES PRODUITS BOIS DE HAUTE QUALITÉ
D’UNE VALEUR AJOUTÉE ÉCOLOGIQUE
CAPAROL utilise un liant fabriqué à base d‘huile de cameline.
Cette plante a été intégrée dans des champs de pois afin
de les récolter ensemble en une seule étape. Les graines de
cameline sont pressées puis l‘huile fine extraite est raffinée.
Cette plante grimpante permet de supprimer les mauvaises
herbes et de réduire ainsi la quantité de pesticides utilisée.

Cette culture mixte bénéficie à la fois : à l‘environnement,
car elle renforce la biodiversité et respecte l’écosystème ; aux
animaux, puisque la cameline est une source de nourriture
importante pour les abeilles et les insectes ; et aux hommes,
grâce à la meilleure rentabilité économique obtenue des surfaces
d‘exploitation existantes.

CAPAWOOD AQUA LONGLIFE
CapaWood Aqua LongLife est une nouvelle génération de
lasure formulée à base de matières premières soigneusement
choisies (huile de cameline).
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UN PARTENAIRE

PRÉSENT OÙ QUE VOUS SOYEZ

+ DE 100 MAGASINS :

Caparol Center

Autres points de vente

Retrouvez l’ensemble des distributeurs Caparol sur : www.caparol.fr rubrique « Nos points de vente » !
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

DES PRODUITS INNOVANTS

DES OUTILS ADAPTÉS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DES PROJETS D’ENVERGURE

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

DES PEINTURES DE QUALITÉ

DES SOLUTIONS CHANTIERS

UN ÉVENTAIL DE COULEURS

DES DISTRIBUTEURS ENGAGÉS

DES PEINTRES FIDÈLES

UN LOGO RECONNAISSABLE !
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LA COULEUR

AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

SPECTRUM

VISUALISEZ VOS PROJETS COULEURS
Caparol a développé le logiciel SPECTRUM qui vous permet de mettre en couleur vos projets déco,
intérieurs ou extérieurs, à partir de photos de la banque de données ou de vos propres photos !
Outil précis permettant de coloriser les différentes parties du bâtiment
Large choix de matériaux et de couleurs
(nuanciers Caparol, NCS, RAL)
Existe en version web et en application gratuite
« Spectrum Mobile »
« Spectrum Cloud » permet de partager vos photos facilement
et de modifier votre projet à travers le monde
Plus d’informations sur www.caparol.fr

COLORREADER PRO

IDENTIFIEZ VOS TEINTES EN QUELQUES SECONDES !
Avec le ColorReader PRO, le monde de la couleur devient mesurable ! Cet outil développé par Caparol vous
permet d’identifier des teintes sur tous types de surfaces. Le résultat apparaît sur l’écran !
Rapide, votre teinte est analysée en quelques secondes
Utilisable sur supports lisses et structurés
Détection de nombreuses teintes sur les nuanciers Caparol et génériques (NCS Index, RAL K5…)
Connecté en bluetooth à l’application « Spectrum Mobile »
Format pratique et léger
Connexion à la machine à teinter

Plus d’informations sur www.caparol.fr
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LES NUANCIERS CAPAROL

DES NUANCIERS PRATIQUES, UNIQUES ET POLYVALENTS

NUANCIER 3D-SYSTEM PLUS
POLYVALENT POUR LES PEINTURES BÂTIMENT

NUANCIER FAÇADE +
LE NUANCIER RÉFÉRENCE POUR L’EXTÉRIEUR

1368 TEINTES
Large choix de couleurs pour l’intérieur codifiées dans le
système LCH

ENVIRON 500 TEINTES
Grain reproduisant l’aspect des peintures façade. Teintes
lumineuses et durables grâce à l’utilisation de pigments de
nature minérale

NUANCIER CAPAWOOD
UN OEIL D’EXPERT SUR VOS BOIS EXTÉRIEURS

NUANCIER SCHWARZ (NOIR)
LA DIVERSITÉ DES NUANCES SOMBRES

28 TEINTES TRANSPARENTES - 39 TEINTES OPAQUES
Combinaison de teintes réelles : transparentes et opaques

26 NUANCES DE NOIR
Laissez-vous inspirer par le nuancier Schwarz dédié à
notre peinture Mat Premium, pour apporter profondeur et
élégance dans votre intérieur !
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INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

LAQUES

BOIS

SOLS

DÉCORATION
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INTÉRIEUR
Impressions

22

Finitions mates

24

Plafonds

26

Finitions veloutées

27

Finitions satinées

INTÉRIEUR

20
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Impressions
PAGE

Premium Fix

- Favorise l’adhérence des finitions (intérieur/
extérieur)
- Régulatrice d’absorption sur supports neufs
et anciens
- Contient un anti-flash rusting

Rouleau
Brosse
Airless

P.20

-

Excellente adhérence
Fort pouvoir couvrant
Contient un anti-flash rusting
Recommandée pour chantiers HQE

Rouleau
Brosse
Airless

P.20

-

Rallonge le temps ouvert des finitions
Séchage rapide, recouvrable après 3h
Bon pouvoir opacifiant
Contient un anti-flash rusting

Rouleau
Brosse
Airless

P.20

Fort pouvoir isolant
Bon pouvoir opacifiant
Pratiquement sans tension
Intérieur/extérieur

Rouleau
Brosse
Airless*

P.20

Bon pouvoir pénétrant
Opacifiante
Bon tendu
Application facile

Rouleau
Brosse

P.20

OUTILS

PAGE

Rouleau
Brosse

P.22

Rouleau
Brosse
Airless

P.24

- Conforme au protocole AFSSET(1)
- Excellent pouvoir opacifiant et garnissant
- Monocouche sur impression parfois possible
en blanc

Rouleau
Brosse
Airless

P.22

-

Très long temps d’ouverture
Aspect du film fin et très tendu
Grande blancheur durable
Grande opacité

Rouleau
Brosse
Airless

P.24

-

Beau tendu
Très bon pouvoir opacifiant
Lessivable
Application facile

Rouleau
Brosse
Airless

P.23

-

Bon pouvoir opacifiant
Temps d’ouverture optimal
Application facile
Séchage rapide

Rouleau
Brosse
Airless

P.23

-

Sans tension
Excellent pouvoir isolant et bloquant
Application frais dans le frais possible
Grande facilité d’application : temps
d’ouverture optimal, excellente répartition,
peu d’éclaboussures et absence de reprises

Rouleau
Brosse
Airless

P.24

Indeko Fix
ÈNES
CANCÉROGÈNES
AGTOXIQUES
UTRO
MREP
2)
CMR

sub

et

(CMR

1 et

rme au
Confo

VE LA QU
ER
COV<1g/L

T

DE
ISSION
ssées
SANSstaÉM
nces cla

ITÉ
AL

Une impression en phase aqueuse
pour travaux courants ?

OUTILS

DE

Une impression pour supports
absorbants avec un taux de COV
< 1 g/L ?

LES AVANTAGES

L’

T 2009

cole AFSSE
Proto

AN

Une impression universelle utilisable
en intérieur et en extérieur ?

LES SOLUTIONS

PRÉ
S

LES SITUATIONS

AIR A MB

I

Capaqua
Impression

Une impression et finition isolante
(nicotine, eau, suie, graisse) en
phase aqueuse pour tous supports ?

IsoGrund Ultra

-

Une impression en phase solvant
pour fonds difficiles et absorbants ?

Capapro
Impression

-

Finitions mates
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Une peinture très mate, moderne,
hautement résistante au lustrage et
aux nettoyages ?

Mat Premium

LES AVANTAGES

- Excellente résistance au lustrage, aux
frottements et à la rayure
- Aspect très mat, régulier et tendu
- Très haut rendement

(CMR

1 et

rme au
Confo

Une peinture mate avec un excellent
tendu et certifiée Ecolabel (blanc et
teintes) applicable directement sur
murs, plafonds et boiseries ?
Un mat labellisé pour travaux
courants ?

Un revêtement à fonction isolante,
à base d’huile chaulée en phase
solvant, pour rénover les fonds
difficiles ?
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AIR A MB

I
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(CMR
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T 2009

cole AFSSE
Proto

COV<1g/L

T
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PRÉ
S

Indeko Mat
ITÉ
AL

Un mat à plafond pour peindre de
grandes surfaces sans reprise ?

L’

T 2009

cole AFSSE
Proto

DE

Une peinture mate sans odeur
et < à 1g/L de COV,
même teintée ?

COV<1g/L

T

et

VE LA QU
ER

AN

ÈNES
CANCÉROGÈNES
AGTOXIQUES
UTRO
MREP
2)
CMR

sub

ITÉ
AL

DE
ISSION
ssées
SANSstaÉM
nces cla

DE

Un mat à plafond écolabellisé d’une
blancheur exceptionnelle ?

PRÉ
S

CapaSilan

AIR A MB

I

CapaTop

Mat Perform 2 en 1

Capaqua Mat

CapaMat ST

-

Conforme au protocole AFSSET(1)
Excellente blancheur
Haut pouvoir garnissant et opacifiant
Limite l’effet de reprise, même en lumière
rasante

(1) Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail.
Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.

T
AN

AIR A MB

I

VE LA QU
ER
COV<1g/L

L’

AN

T

ITÉ
AL

PRÉ
S

Nespri®TeXX Mat

AIR A MB

I

- Idéal pour les grandes surfaces (murs et
plafonds)
- Haut pouvoir opacifiant
- Lessivable
- Retouches quasiment invisibles

Machine
Nespri
(+ rouleau)

P.23

- Bon pouvoir opacifiant
- Faible encrassement au-dessus des radiateurs
- Retouches quasiment invisibles

Machine
Nespri
(+ rouleau)

P.23

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

- Réduit les aldéhydes, dont le formaldéhyde
- Fort pouvoir couvrant
- Lessivable

Rouleau
Brosse
Airless

P.26

- Conforme au protocole AFSSET (1)
- Très bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Grande facilité d’application

Rouleau
Brosse
Airless

P.26

-

Rouleau
Brosse
Airless

P.26

Machine
Nespri
(+ rouleau)
Airless
Rouleau
Brosse

P.26

Rouleau
Brosse
Airless

P.26

OUTILS

PAGE

INTÉRIEUR

COV<1g/L

ITÉ
AL

PRÉ
S

VE LA QU
ER

L’

DE

Mat pour travaux courants grâce
à une application mécanisée sans
brouillard ?

Nespri®Silan

DE

Mat pour travaux soignés grâce
à une application mécanisée sans
brouillard ?

Finitions veloutées

Un aspect velouté mécanisable à
faible brouillard ?

ÈNES
CANCÉROGÈNES
AGTOXIQUES
MUTRO
R 2)

sub

CM
et REP
R 1 et
(CM

rme au
Confo

cole AFSSE
Proto

T 2009

VE LA QU
ER
COV<1g/L

T

DE
ISSION
ssées
SANSstaÉM
nces cla

ITÉ
AL

Une peinture veloutée avec un
excellent tendu et certifiée Ecolabel
(blanc et teintes) applicable
directement sur murs, plafonds et
boiseries ?

Indeko Soie

DE

Un produit sans substances CMR
pour travaux soignés et certifié
Ecolabel (blanc et teintes) ?

CapaSan active silk

L’

AN

Une peinture à fonction dépolluante
d’aspect velouté ?

LES SOLUTIONS

PRÉ
S

LES SITUATIONS

AIR A MB

I

Soie Perform 2 en 1

Beau tendu
Bon pouvoir opacifiant
Long temps d’ouverture
Application facile

- Sans plastifiant, ne s’encrasse pas au-dessus
des radiateurs
- N’altère pas le relief d’un support structuré
(Toile de verre)
- Faible brouillard en application Nespri

Latex Samt 10

Capaqua Soie

-

Un aspect velouté labellisé pour
travaux courants ?

Aspect régulier et tendu
Bon confort d’application
Toucher agréable
Séchage rapide

Finitions satinées

Un produit spécialement formulé
pour application sur toile de verre
et offrant une bonne résistance aux
sollicitations ?
Un satin labellisé pour travaux
courants ?

et
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cole AFSSE
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Un peinture satinée à bon pouvoir
opacifiant avec un excellent tendu ?

LES AVANTAGES

Indeko Satin

DE

Une finition satinée sans substances
CMR et certifiée Ecolabel (blanc et
teintes) pour travaux soignés ?

LES SOLUTIONS

PRÉ
S

LES SITUATIONS

AIR A MB

I

Satin
Perform 2 en 1

Capaqua Garnissant

Capaqua Satin

-

Conforme au protocole AFSSET(1)
Très opacifiante
Pratiquement sans odeur
Recommandée pour chantiers HQE

Rouleau
Brosse
Airless

P.27

-

Bon pouvoir opacifiant
Beau tendu
Long temps d’ouverture
Application facile

Rouleau
Brosse
Airless

P.27

- Bon pouvoir garnissant
- Résistance élevée aux sollicitations
- Idéal pour toile de verre

Rouleau
Brosse
Airless

P.27

- Haut pouvoir opacifiant
- Forte résistance au frottement
- Séchage rapide

Rouleau
Brosse
Airless

P.27

* Ce produit peut être projeté mais les filtres de l’appareil devront être neufs et être changés après l’application de l’IsoGrund Ultra.
Le produit ne devra pas être chauffé.
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IMPRESSIONS
Impression et finition pigmentée en phase
aqueuse isolant les taches. Intérieur/
extérieur.
– Fort pouvoir isolant
– Excellente adhérence au support

OUTILS
*
CONDITIONNEMENT

Rendement : 9 à 11 m²/L

Premium Fix

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

Rendement :
10 m²/L en intérieur
7 m²/L en extérieur

Indeko Fix

10L

5L

Impression pigmentée en phase aqueuse,
régulatrice d’absorption. Intérieur/extérieur.
– Régulatrice d’absorption sur supports
neufs et anciens
– Favorise l’adhérence des finitions

phase
aqueuse

10L

Impression pigmentée en phase aqueuse à
fort pouvoir couvrant pour travaux soignés
en intérieur, < 1g/L COV.

OUTILS
phase
aqueuse

Capaqua Impression

Impression pigmentée en phase aqueuse,
pour travaux courants en intérieur.
– Rallonge le temps ouvert des finitions
– Séchage rapide, recouvrable après 3h
Rendement : 8 à 10 m²/L

Impression universelle glycérophtalique
pigmentée idéale sur fonds difficiles et
absorbants en intérieur.
– Bon tendu
– Opacifiante
Rendement : 9 à 11 m²/L

T

L’

AIR A MB

I

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

5L

Capapro Impression

Conforme au Protocole AFSSET 2009

15L

5L

2,5L

COV<1g/L

et REPROTOXIQUES
(CMR 1 et CMR 2)

DE

Rendement : 10 m²/L

VE LA QU
ER

ITÉ
AL

substances classées

CANCÉROGÈNES
MUTAGÈNES

CONDITIONNEMENT

PRÉ
S

SANS ÉMISSION DE

– Très bonne adhérence
– Sans CMR 1 et 2 (1)

AN

IsoGrund Ultra

OUTILS
phase
solvant

CONDITIONNEMENT
10L

ANTI-FLASH RUSTING (INHIBITEUR DE ROUILLE)
La corrosion instantanée (ou rouille) peut intervenir lorsqu’une peinture en phase aqueuse est appliquée sur un
support métallique (clous etc). L’anti-flash rusting permet aux produits dotés de cette performance d’éviter la
réaction en termes de corrosion. Le phénomène peut être plus ou moins marqué selon certains critères : teneur
en eau du support, conditions d’application (température, hygrométrie, temps de séchage...).
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* Ce produit peut être projeté mais les filtres de l’appareil devront être neufs et être changés après l’application de l’IsoGrund Ultra. Le produit ne devra pas être chauffé.
(1) Sans substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

INTÉRIEUR

GAMME
INDEKO
LA FINITION INTÉRIEURE
HAUTE QUALITÉ PAR NATURE !

INDEKO FIX, MAT, SOIE ET SATIN

Certification Ecolabel
Une collection de 84 couleurs pour sublimer
vos murs intérieurs

84
RS

COLO

o

CAPARO

Très haut pouvoir opacifiant et garnissant

uthe

LA

c
nti

Sans substances cancérogènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR 1 et CMR 2) (1)

fo r In d e k

FINITIONS MATES
Peinture très mate en phase aqueuse sans
conservateur, sans solvant ajouté, pour
travaux soignés en intérieur.
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CONSERVATEUR(1)
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SANS ÉMISSION DE
substances classées

CANCÉROGÈNES
MUTAGÈNES

et REPROTOXIQUES

T

COV<1g/L

(CMR 1 et CMR 2)

AN
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Rendement : 10 m²/L
Degré de brillance : < 2 sous 85°

TECHNOLOGIE BREVETÉE

ITÉ
AL

CONDITIONNEMENT

DE

– Sans CMR 1 et 2(1)
– Haut pouvoir opacifiant

OUTILS

PRÉ
S

Indeko Sensitiv® Mat

AIR A MB

I

Conforme au Protocole AFSSET 2009

15L

5L

SANS CONSERVATEUR
Les conservateurs (appelés également biocides) permettent de protéger les peintures des attaques microbiennes/
champignons durant le stockage et après application. Ces conservateurs peuvent déclencher des sensibilités cutanées
chez certains sujets (rougeurs, eczéma…) au contact de la peinture ou par simple inhalation. Les laboratoires de
R&D du groupe DAW ont développé Indeko Sensitiv® Mat, une peinture capable de se protéger naturellement (sans
l’action de biocides ajoutés volontairement) tout en gardant ses performances en termes d’opacité et de facilité
d’application. La formule de ce produit est sans conservateur (aucun conservateur n’est ajouté mais certaines matières
premières peuvent en contenir) et convient donc particulièrement aux personnes qui y sont allergiques ou sensibles.
Peinture très mate en phase aqueuse pour
travaux soignés en intérieur, <1g/L COV.

Mat Premium

1L

15L

5L

2,5L

OUTILS

– Excellente résistance au lustrage, aux
frottements et aux rayures
– Aspect très mat, régulier et tendu

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

1L

5L

15L

PAROLE D’EXPERT
« Le Mat Premium est un produit d’intérieur, très noble
en terme d’aspect. Il est très résistant au lustrage
et permet d’aller dans des teintes très soutenues
(y compris le RAL 9005). Ce produit haut de gamme
va aussi pouvoir être placé dans des écoles, des
couloirs, des hôpitaux ou encore chez le particulier
pour éviter les rayures. J’aime beaucoup Mat Premium
car c’est l’un des rares produits très fortement résistant,
même dans des couleurs très vives ou foncées. »
Jérôme, Responsable développement – Grand Lyon

(1) Sans substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques.
(2) Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné
sous la nouvelle appellation ANSES.
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COV<1g/L

SANS ÉMISSION DE

AN

L’

Peinture intérieure mate non lustrante, en
phase aqueuse, pour une finition soignée
durable. Très haut rendement.

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : < 2 sous 85°

VE LA QU
ER

T

CONDITIONNEMENT

DE

Rendement : 9 à 11 m²/L
Degré de brillance : < 2 sous 85°

phase
aqueuse

ITÉ
AL

– Excellent pouvoir opacifiant et garnissant
– Conforme au protocole AFSSET(2)

OUTILS

PRÉ
S

Indeko Mat

AIR A MB

I

substances classées

CANCÉROGÈNES
MUTAGÈNES

et REPROTOXIQUES
(CMR 1 et CMR 2)
Conforme au Protocole AFSSET 2009

Mat Perform 2 en 1

INTÉRIEUR

FINITIONS MATES
Peinture intérieure mate en phase aqueuse
à base de résine alkyde en émulsion 2 en
1 (primaire et finition).

OUTILS

– Très bon pouvoir opacifiant en blanc et
teintes
– Beau tendu
– Grand confort d’application

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

1,25L

15L

5L

Rendement : 8 à 9 m²/L
Degré de brillance : 1,5 sous 85°
Peinture mate en phase aqueuse, pour
travaux courants en intérieur.

Peinture intérieure mate à base de résine
siloxane, pour grandes surfaces en travaux
soignés (murs et plafonds), applicable sans
brouillard avec le système Nespri.

OUTILS
phase
aqueuse

12,5L

*

25L

COV<1g/L

L’

AN

T

CONDITIONNEMENT

VE LA QU
ER

ITÉ
AL

Rendement : 6,5 à 8,5 m²/L
Degré de brillance : < 3 sous 85°

15L

5L

DE

– Grande blancheur
– Haut pouvoir couvrant

Nespri®Texx Mat

1L

PRÉ
S

Nespri®Silan

CONDITIONNEMENT

AIR A MB

I

**

Peinture intérieure mate garnissante pour
murs et plafonds en travaux courants
applicable sans brouillard avec le système
Nespri.

OUTILS

– Ne s’encrasse pas au dessus des
radiateurs (non thermoplastique)
– Bon pouvoir opacifiant

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

25L

COV<1g/L

ITÉ
AL

*

DE

12,5L

VE LA QU
ER

T

Rendement : 8 à 10 m²/L
Degré de brillance : < 3 sous 85°

phase
aqueuse

L’

AN

– Bon pouvoir opacifiant
– Temps d’ouverture optimal

OUTILS

PRÉ
S

Capaqua Mat

AIR A MB

I

**

Rendement : 6,5 à 8,5 m²/L
Degré de brillance : < 3 sous 85°

SYSTÈME NESPRI
« Breveté Caparol, le système Nespri fonctionne avec un tuyau chauffant ce qui permet de limiter le brouillard et
d’avoir des finitions parfaites. Il est associé à une large gamme de buses spécifiques et de peintures spécialement
formulées pour le système ce qui lui confère l’intérêt de travailler sur tout type de chantier : intérieur, extérieur,
rechampis...» Grégory, Responsable développement commercial et prescription Caparol - Nord et Normandie

PERFORMANCE
PROUVÉE
RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ
POUR L’APPLICATEUR
PRÉCISION
INCONTESTABLE
GAIN DE TEMPS
ET DE RENTABILITÉ
* Teintable uniquement en teintes pastel.
** Format disponible uniquement en blanc.
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PLAFONDS
phase
aqueuse
SANS ÉMISSION DE
substances classées

CANCÉROGÈNES
MUTAGÈNES

COV<1g/L

T

et REPROTOXIQUES
(CMR 1 et CMR 2)
Conforme au Protocole AFSSET 2009

5L

VE LA QU
ER

L’

AN

CONDITIONNEMENT

DE

– Excellente blancheur
– Haut pouvoir opacifiant et garnissant

OUTILS

ITÉ
AL

Peinture très mate en phase aqueuse,<1g/L
COV, pour travaux soignés sur plafonds,
même en lumière rasante. Conforme au
protocole AFSSET*.

PRÉ
S

CapaSilan

AIR A MB

I

12,5L

Rendement : 7 m²/L
Degré de brillance : < 2 sous 85°

CapaTop

Peinture très mate en phase aqueuse,
sans reprise, spécialement formulée pour
travaux soignés sur plafonds.

OUTILS

– Excellent temps d’ouverture
– Grande blancheur ; aspect du film fin
et tendu

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

15L

5L

Rendement : 9 à 11 m²/L
Degré de brillance : < 2 sous 85°

PAROLE D’EXPERT
« Pour moi, la meilleure peinture plafond Caparol est le CapaTop. Elle possède toutes les qualités d’une bonne peinture
plafond : excellente blancheur, un très bon tendu sans effet de reprise grâce à son temps d’ouverture très long. Ce
sont les raisons pour lesquelles CapaTop est mon choix n°1 quand je travaille sur de grandes surfaces. Toutefois, le
CapaSilan est également un très bon produit avec autant de points forts auxquels s’ajoutent la certification Ecolabel
et la conformité au protocole AFSSET. »
LE CONSEIL DU PRO : Ma particularité pour peindre les plafonds est d’aimer travailler avec des rouleaux larges, je
conseille donc d’avoir le rouleau le plus large possible et surtout de bien charger, il doit toujours y avoir de la matière
sur le rouleau et le plafond. Christophe, Démonstrateur - applicateur Caparol
Capaqua Plafond

Peinture très mate en phase aqueuse,
modifiée siloxane, pour travaux courants
sur plafonds.
– Long temps d’ouverture, absence de
traces de reprises
– Fort pouvoir couvrant

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

Rendement : 9 à 10 m²/L
Degré de brillance : < 3 sous 85°

CapaMat ST

Peinture intérieure très mate sans tension,
à fonction isolante, à base d‘huile chaulée.
– Excellent pouvoir isolant et bloquant
(taches de suie, dégâts des eaux,
taches de gras…)
– Applicable « frais dans le frais »

OUTILS

CONDITIONNEMENT

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : < 2,5 sous 85°

5L

12,5L

PAROLE D’EXPERT
« Toutes les peintures plafonds Caparol sont de qualité, elles ont chacune une fonction bien particulière. CapaMat ST
par exemple est le produit de référence en rénovation, particulièrement pour les plafonds tachés. CapaTop me permet
d’avoir un résultat sans reprise grâce à son long temps d’ouverture. La gamme plafonds Caparol est composée de
peintures à la fois pour les chantiers neufs et en rénovation. Ce qui m’a toujours surpris, c’est l’excellente blancheur
de CapaTop et CapaSilan qui permettent d’obtenir un blanc éclatant et durable ce qui est pour moi le plus important
pour une peinture plafond. Également, ce qui est agréable c’est l’odeur faible lors de l’application. Les clients sont
satisfaits des peintures plafonds Caparol surtout pour leur tendu et leur blancheur. »
LE CONSEIL DU PRO : Pour avoir le meilleur résultat possible, il faut savoir travailler le produit mais aussi et surtout
sélectionner le bon outil. Gilles, Démonstrateur - applicateur Caparol
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* Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail.
Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.

INTÉRIEUR

LA PERFORMANCE PAR EXCELLENCE

S’APPLIQUE EN PRIMAIRE ET FINITION
SUR MURS, PLAFONDS, BOISERIES
Forte adhérence sur différents supports
Haut pouvoir couvrant
Applicable frais dans frais
Anti-flash rusting inclus

FINITIONS VELOUTÉES
CapaSan active silk

Peinture intérieure veloutée assainissant
l‘air intérieur.
– Capte et réduit les aldéhydes, dont le
formaldéhyde
– Fort pouvoir couvrant

OUTILS
phase
aqueuse

*

CONDITIONNEMENT
10L

Rendement : 8 à 10 m²/L
Degré de brillance : 25 à 35 sous 85°

PAROLE D’EXPERT
« CapaSan active silk est un produit hyper performant en termes de développement durable pour le bâtiment.
Il améliore la qualité de l’air parce qu’il va diminuer la concentration des polluants, plus spécifiquement des
aldéhydes. Le plus connu est le formaldéhyde, on le retrouve au quotidien chez nous par exemple dans les produits
ménagers, la fumée de cigarette, les mobiliers, les matériaux de construction… L’air intérieur est bien plus pollué que
l’air extérieur et cette peinture est donc une solution pour diminuer la concentration du formaldéhyde que ce soit dans
les lieux publics comme à la maison. » Pauline, Responsable développement commercial Caparol – Alsace Vosges
Peinture veloutée en phase aqueuse pour
travaux soignés en intérieur, < 1g/L COV.

Soie Perform 2 en 1

5L

2,5L

1L

15L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

5L

1,25L

Rendement : 9 à 11 m²/L
Degré de brillance : 6 à 12 sous 85°
Capaqua Soie

Peinture veloutée en phase aqueuse, pour
travaux courants en intérieur.
– Aspect régulier et tendu
– Bon confort d’application
Rendement : 8 à 10 m²/L
Degré de brillance : 10 à 15 sous 85°

Latex Samt 10

Peinture intérieure veloutée, mécanisable
avec le système Nespri.
– N’altére pas le relief du support
structuré (toile de verre)
– Ne s’encrasse pas au-dessus des
radiateurs (non thermoplastique)
Rendement : 9 m²/L
Degré de brillance : 8 à 13 sous 60°

* Teintable uniquement en teintes pastel.
(1) Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail.
Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.
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COV<1g/L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

5L

1L

OUTILS
phase
aqueuse

*
CONDITIONNEMENT
5L

15L

SANS ÉMISSION DE

AN

L’

Peinture intérieure veloutée, 2 en 1
(primaire et finition) à base de résine
alkyde en émulsion en phase aqueuse.
– Beau tendu
– Haut pouvoir opacifiant en blanc et
teintes
– Grand confort d’application

VE LA QU
ER

T

CONDITIONNEMENT

DE

Rendement : 10 à 11 m²/L
Degré de brillance : 10 à 15 sous 85°

phase
aqueuse

ITÉ
AL

– Très bon pouvoir opacifiant et garnissant
– Conforme au protocole AFSSET(1)

OUTILS

PRÉ
S

Indeko Soie

AIR A

I
MB

substances classées

CANCÉROGÈNES
MUTAGÈNES

et REPROTOXIQUES
(CMR 1 et CMR 2)
Conforme au Protocole AFSSET 2009

Peinture satinée en phase aqueuse pour
travaux soignés en intérieur, < 1g/L COV.

Satin Perform 2 en 1

VE LA QU
ER
COV<1g/L

5L

2,5L

AN

L’

1L

SANS ÉMISSION DE

T

CONDITIONNEMENT

ITÉ
AL

Rendement : 10 à 11 m²/L
Degré de brillance : 15 à 25 sous 60°

phase
aqueuse

DE

– Très haut pouvoir opacifiant et
garnissant
– Conforme au protocole AFSSET(1)

OUTILS

PRÉ
S

Indeko Satin

INTÉRIEUR

FINITIONS SATINÉES

AIR A MB

I

substances classées

CANCÉROGÈNES
MUTAGÈNES

et REPROTOXIQUES
(CMR 1 et CMR 2)
Conforme au Protocole AFSSET 2009

15L

Peinture intérieure satinée 2 en 1 (primaire
et finition) à base de résine alkyde en
émulsion en phase aqueuse.

OUTILS

– Haut pouvoir opacifiant en blanc et
teintes
– Grand confort d’application

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

1.25L

5L

15L

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 10 à 20 sous 60°

Capaqua Garnissant

Peinture intérieure satinée en
aqueuse, idéale sur toile de verre.

phase

– Bon pouvoir opacifiant
– Résistance élevée aux sollicitations
Rendement : 8 à 9 m²/L
Degré de brillance : 17 à 22 sous 60°

Capaqua Satin

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

1L

Peinture satinée en phase aqueuse, pour
travaux courants en intérieur.
– Haut pouvoir garnissant
– Forte résistance au frottement
Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 10 à 15 sous 60°

5L

15L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

1L

5L

15L

PAROLE D’EXPERT
« Quand on parle de labels, le premier mot qui me vient est Ecolabel. Première certification obtenue par DAW
France, c’est un label écologique qui permet de garantir un niveau de performance élevé tout en respectant la santé
des utilisateurs et l’environnement. Le NF Environnement a également pris un essor considérable. Souvent considéré
comme équivalent, il présente pourtant de vraies différences avec le label européen. Par exemple, l’un des critères
du cahier des charges consiste à prendre en considération les déchets de fabrication des produits certifiés NF. Et
en plus, c’est un label français ! Face aux exigences des référentiels des labels qui évoluent régulièrement, notre
laboratoire a toujours su adapter ses formulations, et l’usine renforcer ses contrôles qualité en fin de fabrication.
Aujourd’hui, de nombreuses peintures Caparol sont labellisées afin de rassurer l’utilisateur final quant à la performance de nos
produits tout en assurant un impact limité sur l’homme et l’environnement. » Hervé, Responsable laboratoire R&D DAW France
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DE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT
ON N’A JAMAIS VU
UNE PEINTURE UNIVERSELLE
AUSSI EXCEPTIONNELLE !

BÉTON
BOIS
BARDAGE
MÉTAL
GALVANISÉ
PVC
ENDUIT
ANCIENNE PEINTURE
PLAQUE DE PLÂTRE

AMPHIBOLIN
Peinture universelle avec promoteur d’adhérence
Intérieur/extérieur, primaire d’accroche intégré
Depuis 1956 le produit préféré de nos peintres
Excellente opacité et résistance aux frottements

EXTÉRIEUR
Impressions

33

D1

34

D2

38

D3

42

Imperméabilité

43

Restructuration béton

43

Toiture

43

Produits complémentaires

EXTÉRIEUR

32

29

D1 - Revêtement permettant de maintenir l’aspect d’origine du parement de la
façade ou de lui donner un aspect peu différent
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

DisboCRET 535

- Résistance au nettoyage, intempéries,
UV, séchage rapide
- Perméable à la vapeur d’eau
- Diluable à l’eau

Rouleau
Brosse

P.33

Disboxan 450

- Compatible sur de nombreux supports
minéraux
- Diminution d’absorption d’eau
- Améliore la résistance au gel
- Non filmogène

Rouleau
Brosse
Airless

P.33

OUTILS

PAGE

Rouleau
Brosse

P.37

- Garde les surfaces propres plus longtemps
- Applicable sur fonds minéraux
ou organiques mats
- Excellente stabilité des teintes
et résistance aux UV

Rouleau
Brosse
Airless

P.37

- Excellente accroche grâce à un promoteur
d’adhérence
- Résistance aux intempéries
- Réflexion très élevée de la lumière >20%
(pour le blanc)

Rouleau
Brosse
Airless

P.35

- Qualité et protection maximale
- Utilisation de pigments spécifiques pour
une durabilité des teintes exceptionnelle
- Haute résistance à l’encrassement

Rouleau
Brosse
Airless

P.35

- Résistance aux intempéries et agressions
polluantes
- Hydrofuge
- Ne craquelle pas dans les supports
structurés
- Garnissant et opacifiant

Rouleau
Brosse
Airless

P.35

- Garnissant, opacifiant
- Résistant aux intempéries
- Diluable à l’eau

Rouleau
Brosse
Airless

P.37

- Résistance aux intempéries et
agressions polluantes
- Microporeux
- Matité absolue

Rouleau
Brosse
Airless

P.34

Une peinture façade pour la
rénovation des ITE ?

-

Excellente durabilité du film
Haute résistance à l’encrassement
Excellente accroche
Tenue des teintes exceptionnelle

Rouleau
Brosse
Airless

P.34

Avec quelle laque protéger
le béton et le bardage
métallique ?

-

Résistance aux intempéries, UV, pollution
Stabilité des teintes même foncées
Très bonne adhérence
Ne s’écaille pas, insaponifiable

Rouleau
Brosse

P.34

Brosse
Rouleau
Airless

P.37

Vous recherchez une lasure béton
ayant un aspect mat ?

Une protection, un hydrofuge,
concentré et recouvrable
en phase aqueuse ?

D2 - Revêtement ayant une fonction décorative
LES SITUATIONS

Une peinture minérale
pour la façade ?

LES SOLUTIONS

Sylitol® Finish 130

Sylitol® NQG®

Une peinture minérale
multi-support ?

Une peinture polyvalente
Intérieur/extérieur multi-supports
utilisable sur bardage ?
Une peinture technologie NQG®
pour la décoration et la
protection des façades ?

Un produit de ravalement
mat ?

Une peinture acrylique pour
façade ?

Un revêtement hautement
respirant ?

Amphibolin

Muresko NQG®

Muresko Plus

Capaqua D2 mat

AmphiSilan Façade

ThermoSan® NQG®

Disbocolor 493

CapaLite Hydro

Une peinture pour vos
sous-faces de balcon ?
30

LES AVANTAGES

-

Bon pouvoir couvrant
Résistance au farinage, intempéries
Stabilité des teintes
Très perméable à la vapeur d’eau

- Excellente adhérence
- Haute résistance aux intempéries
- Grande matité et stabilité des teintes

LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Cap-élast 3 NQG®

Avec quel produit couvrir le
faïencage d’un support ?

Un produit monocouche pour
supports lisses ou faïencés ?

CapaFlex

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

-

Hydrophobe
Garnissant
Résistance à l’encrassement
Grand choix de teintes

Rouleau
Brosse

P.38

-

Hydrophobe
Résistance aux intempéries
Perméable à la vapeur d’eau
Protection contre les moisissures
et les algues

Rouleau
Brosse

P.38

Un revêtement organique épais ?

Capatect Taloché T15

- Application facile
- Bonne résistance aux intempéries
- Masque le faïençage et les microfissures

Lisseuse
Taloche

P.41

Un Revêtement Minéral Épais ?

Sylitol®

-

Lisseuse
Taloche

P.40

Fassadenputz

Adhérence
Stabilité des teintes
Résistance aux intempéries
Perméable à la vapeur d’eau

EXTÉRIEUR

D3 - Revêtement apportant une protection superficielle de nature à masquer
le faïençage du support

Imperméabilité - Les systèmes d’imperméabilité permettent aux façades de
résister aux fissures présentes ou à venir. Un classement existe allant de I1
(résistante à 0,25 mm) à I4 (résistante à 2,5 mm).
LES SITUATIONS

Apporter une imperméabilité,
d’aspect mat et lisse à une
façade ?

Un revêtement d’imperméabilité
d’aspect taloché ?

LES SOLUTIONS

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

Cap-élast SL Lisse

- Résistance aux UV, et à l’encrassement
- Contient une protection de film contre
les moisissures et les algues
- À la fois intermédiaire et finition

Rouleau

P.38
P.42

Cap-élast SL Taloché

- Résistance aux UV, et à l’encrassement
- Contient une protection de film contre
les moisissures et les algues

Lisseuse
Taloche

P.42
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IMPRESSIONS/ FIXATEURS SILOXANES
AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Fixateur pour finitions siloxanées.

OUTILS

– Bonne accroche
– Perméable à la vapeur d’eau
Rendement : 7 m²/L

phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

12,5L

CapaGrund
Universal Nespri

Impression acrylique modifiée siloxane
pour fonds peu absorbants.
Intérieur/extérieur.
– Projection possible avec le système Nespri
– Convient sur de nombreux supports,
bonne opacité
– Utilisable avant l’application de tout
type de finition : peinture et RPE,
acrylique, siloxane et silicate

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

12,5L

Rendement : 7 m²/L

IMPRESSIONS/FIXATEURS ORGANIQUES
Fixateur LF Pigmenté

Fixateur pigmenté pour supports minéraux,
sains et à faible absorption.
– Renforcé en quartz en micro granulométrie
pour une meilleure accroche de la finition
– Bloque les remontées alcalines
Rendement : 5 à 7 m²/L

Capatex Fix Thix

Fixateur incolore acrylique, pour fonds
poreux ou très absorbants.
Intérieur/extérieur.
– Fort pouvoir de fixation des surfaces
absorbantes
– Sans solvant
Rendement : 5 m²/L minimum

Dupa-Fix Grund

Fixateur incolore solvanté, recouvrable par
toute peinture (acrylique ou solvantée).
Dilution au diluant cellulosique.
Intérieur/extérieur.
– Faible odeur
– Permet de solidifier et durcir les anciens
fonds

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

5L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L

2,5L

OUTILS
phase
solvant

CONDITIONNEMENT
10L

Rendement : entre 3 et 5 m²/L

PutzGrund 610

Couche de fond/pont d’adhérence
pigmentée légèrement structurée.
– Renforce la surface, durcissante et
opacifiante
– Finement structurée pour une meilleure
accroche des RPE et RME
– Structurante avant application de
revêtements décoratifs intérieurs et
extérieurs
Rendement : 250 g/m²
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OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
25KG

IMPRESSIONS/
FIXATEURS ORGANIQUES
Fixateur pigmenté en phase solvant (sans
solvant aromatique) pour l’extérieur.
– Solidifie les anciennes peintures
farinantes mais adhérentes
– Peut être utilisé en rénovation d’ITE sur
RPE bien adhérent
– Recouvrable par toute peinture
acrylique ou siloxane

OUTILS
phase
solvant

CONDITIONNEMENT

EXTÉRIEUR

Dupa-HaftGrund

(SUITE)

10L

Rendement : environ 5 m²/L

IMPRESSIONS/FIXATEURS SILICATES
Sylitol®
RapidGrund 111

Fixateur incolore pour supports minéraux
absorbants. Permet également de diluer les
peintures silicates.
– Adapté pour l’application au rouleau
sans éclaboussures
– Idéal pour le traitement de supports
poreux et absorbants
– Recouvrable par toute peinture silicate

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L

Rendement : 5 à 10 m²/L
Minera Universal

Sous-couche garnissante et finition. Intérieur/
extérieur.
– Hautement perméable à la vapeur d’eau
– Adapté aux peintures siloxanes,
silicates et acryliques
– Permet de masquer les défauts du
support

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
22KG

Rendement : 2 à 2,5 m²/kg

D1/LASURE BÉTON

Rendement : 5 à 10 m²/L
E1V2W3A0

VE LA QU
ER

T

COV<1g/L

L’

AN

phase
aqueuse

DE

– Bonne résistance aux intempéries et
aux UV
– Bonne résistance aux alcalis et aux
agressions polluantes

OUTILS

PRÉ
S

Lasure de protection pour béton.

ITÉ
AL

DisboCRET 535

AIR A MB

I

CONDITIONNEMENT

12,5L

D1/HYDROFUGE
Disboxan 450

Hydrofuge incolore concentré en phase
aqueuse pour l’imprégnation transparente
hydrophobe des maçonneries.
– Fort pouvoir de pénétration dans les
supports absorbants
– Contribue à l’assainissement des
maçonneries

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
1L

Rendement : 5 m²/L dilué
E1V1W3A0
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D2/SILOXANES
ThermoSan® NQG®

Peinture mate de ravalement à base de
résine hybride nano-quartz et siloxane.
– Excellente durabilité du film
– Contrarie le développement de la flore
cryptogamique

phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L

Rendement : 7 m²/L
E3V1W3A0

NQG ® -

OUTILS

2,5L

Restaurant « Le Rhul » à Marseille

AmphiSilan Façade

Peinture mate de ravalement à base de
résine siloxane avec effet photocatalytique.

OUTILS

– Extrêmement perméable à la vapeur
d’eau
– Contient une protection de film contre les
algues et moisissures

CONDITIONNEMENT

Rendement : 8 m²/L
E3V1W3A0

AmphiSilan
Nespri NQG®

Peinture mate de ravalement à base de
résine hybride nano-quartz et siloxane.
Formule spéciale pour une application
avec le système NESPRI sans brouillard.
– Effet photo-catalytique
– Technologie NQG®

phase
aqueuse

15L

5L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

Rendement : Se référer à la fiche technique
E3V1W3A0

12,5L

NESPRI
La solution maniable, efficace, économique et de qualité, pour toutes vos grandes surfaces.
Les peintures Caparol NESPRI s’adaptent aux conditions du terrain.
La taille homogène et l’absence de fines goutelettes de la peinture spécifiquement formulée pour le système
permet de supprimer le brouillard et d’éviter les éclaboussures.

D2/AUTRE
Disbocolor 493

Laque méthacrylique
bardage métallique.

pour

béton

et

– Très bonne résistance aux intempéries, à
la pollution et aux UV
– Excellente stabilité des teintes fonçées
Rendement : 7 m²/L
E3V2W3A0
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OUTILS
phase
solvant

CONDITIONNEMENT
8L

D2/MODIFIÉS SILOXANE
Peinture de ravalement mate garnissante, de
Technologie NQG®, modifiée siloxane, pour
la décoration et la protection des façades.
– Technologie NQG®
– Durabilité des teintes inégalée

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

Rendement : 4 et 6m²/L
E3V1W3A0

Muresko Plus

12,5L
15L

Peinture de ravalement mate garnissante,
modifiée siloxane, pour la décoration et la
protection des façades.
– Ne craquelle pas sur les supports à
forte structure
– Disponible dans plus de 1 million de
teintes

EXTÉRIEUR

Muresko NQG®

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

5L

1L

Rendement : 6 m²/L
E3V2W2A0

PAROLE D’EXPERT
« D’une manière générale en façade, j’utilise principalement du Muresko Plus. C’est un produit avec lequel je n’ai
jamais eu de problème, que ce soit sur les teintes claires ou foncées. C’est un produit d’une incroyable facilité
d’utilisation, même sur des supports un peu poreux. Il nous arrive d’utiliser au préalable le fixateur LF pigmenté avant
d’appliquer le Muresko Plus. Et concernant la tenue dans le temps, ça fait 20 ans que je suis installé, on n’a jamais
eu le moindre retour négatif, même sur des gris anthracite ou verts profonds. » François Valero - Expert Caparol
Muresko Nespri

Peinture de ravalement de haute qualité à
base de résine siloxane et acrylique pure
pour supports lisses et structurés. Projection
avec le système Nespri.

OUTILS

– Résistant aux intempéries, hydrophobe
– Diluable à l’eau, pratiquement sans odeur,
respectueux de l’environnement

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

12,5L

Rendement : 4 m²/L
E3V1W3A0

D2/ACRYLIQUES
Muresko CoolProtect

Peinture de façade à base de résine acrylique,
ayant une réflexion solaire optimale et idéale
pour l’ITE, grâce à des pigments spécifiques.
– Empêche le réchauffement des façades
– Résistant aux intempéries et à l’encrassement

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

Rendement : 5 m²/L
E3V2W3A0

Amphibolin

12,5L

Peinture acrylique mate veloutée dotée
d’un promoteur d’adhérence.
– Excellent accrochage sans fixateur sur
de nombreux supports
– Excellent pouvoir opacifiant
Rendement : 6 m²/L
E3V2W3A0

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

1,25L

2,5L

5L

15L

PAROLE D’EXPERT
« L’amphibolin est une peinture acrylique mate veloutée, intérieur/extérieur, applicable sur du bois, du bardage,
du béton, de l’enduit. Avec son agent fixateur, c’est un produit qui permet de gagner une couche de finition, donc
d’économiser du temps de travail pour le peintre. C’est un produit vraiment complet, le produit universel par excellence,
et un produit phare de la marque Caparol. » Mathieu, Représentant Commercial Caparol
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SYSTÈME NESPRI PRO
PROJECTION SANS BROUILLARD

Produits

Buses
sB

Taille de buse

Pressions

213*

Arrêt : Zone Bleue
Travail : Zone Verte

215*
316*
317*

Nespri® TeXX Matt

213*

Arrêt : Zone Bleue
Travail : Zone Verte

215*
316*
317*

Nespri® Silan

215*
317*
319*

Arrêt : Zone Bleue
Travail : Zone Verte

Muresko Nespri®

215*
317*
319*

Arrêt : Zone Bleue
Travail : Zone Verte

AmphiSilan Nespri® NQG
213*
215*
316*
317*

Latex Samt 10(1)

213*
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Arrêt : Zone Bleue
Travail : Zone Verte

215*
316*
317*

Amphibolin(1)
(1)

Arrêt : Zone Bleue
Travail : Zone Verte

Avec ces produits, la présence d’un léger brouillard est possible.

Désignation Article*

Types de travaux avec machine Nespri PRO*

Buse Mono 213

Rechampis très précis : intérieur des tableaux.

Buse Double 215

Rechampis en extérieur et mise en peinture de petites surfaces à l’intérieur.

Buse Double 316

Travaux intérieurs pour mise en peinture de moyennes et grandes surfaces.

Buse Double 317

Très grands travaux d’intérieur, peu expert en façades et façades lisses.

Buse Double 319

Façades montrant un support relativement structuré.

D2/ACRYLIQUES
CapaLite Hydro

(SUITE)

Peinture extérieure mate à base de résine
Hydro PLIOLITE®, pour protéger et
décorer facilement les façades.
– Résistance remarquable aux intempéries
et agressions polluantes
– Excellente adhérence au support

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

Capaqua D2 mat

Peinture extérieure avec un bon confort
d’application et de répartition pour un
aspect régulier et homogène.
– Garnissante, opacifiante
– Résistante aux intempéries

EXTÉRIEUR

Rendement : 6 à 8 m²/L
E3V2W1A0

OUTILS
phase
aqueuse

*
CONDITIONNEMENT
15L

Rendement : 6 à 7 m²/L
E3V2W1A0

D2/SILICATES
Sylitol® Finish 130

Peinture minérale silicatée garnissante
pour la protection et la décoration des
façades minérales.
– Excellente stabilité aux teintes et
résistance aux UV
– Recommandée pour les monuments
historiques

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L

Rendement : 5 m²/L
E3V1W3A0
Sylitol® NQG®

Peinture de ravalement utilisant une
combinaison unique à base de silicate
alcalin et du nano-quartz pour façades
propres.
– Technologie spécifique
– Applicable sur fonds
organiques mats

minéraux

ou

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
5L

12,5L

Rendement : 8 m²/L
E3V1W3A0

G

PAROLE D’EXPERT
« 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 signifie qu’on peut
l’utiliser dans le neuf ou la rénovation (bâtiments historiques par exemple).
Ce produit fait gagner beaucoup de temps, et donc beaucoup d’argent. »
Alain, Directeur Régional CAPAROL

Minera Universal

Sous-couche garnissante et finition. Intérieur/
extérieur. Permet de garnir le support et donc
de masquer le faïençage.
– Hautement perméable à la vapeur
d’eau
– Adaptée aux peintures siloxanes,
silicates et acryliques.

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
22KG

Rendement : 2 à 2,5 m²/kg

* Teintable uniquement en teintes pastel.
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D3/RSE/ACRYLIQUES
Capaflex

Revêtement souple semi-épais, modifié
siloxane, utilisé pour la rénovation de
façade.
– Excellente résistance aux intempéries
– Garnissant
Rendement : 3 m²/L
E4V2W2A1

Cap-élast SL Lisse

PermaSilan NQG®

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

Revêtement modifié siloxane souple semiépais.

OUTILS

– Faible sensibilité à l’encrassement
– Insensible aux intempéries et agressions
polluantes

CONDITIONNEMENT

Rendement : se référer à la fiche technique

15L

Revêtement modifié siloxane souple semiépais.

OUTILS

– Faible sensibilité à l’encrassement
– Insensible aux intempéries et agressions
polluantes
– Finition lisse des systèmes d’imperméabilité
– Permet de faire des teintes foncées

phase
aqueuse

*

phase
aqueuse

**

CONDITIONNEMENT
12,5L

Rendement : se référer à la fiche technique

D3/RSE/SILOXANES
Cap-élast 3 NQG®

Revêtement souple semi-épais à base de
résine hybride nano-quartz et siloxane
pour la rénovation de façade.
– Résistance mécanique supérieure
– Faible sensibilité à l’encrassement et
aux micro-organismes
Rendement : ≈ 3 m²/L
E4V2W3A1

NUANCIER FAÇADE +
Un nuancier spécifique pour les façades, avec plus
de 500 teintes. Grâce aux recherches de Caparol sur
les résines, au choix des pigments et à l’introduction
de nouveaux colorants, le nuancier FACADE + 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 donc parfaitement adaptées aux
façades.
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* Teintable uniquement en teintes pastel.
** Teintable uniquement en teintes foncées. Dans la limite des tolérances du DTU.

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L

L’INNOVATION BREVETÉE POUR
DES FACADES PROPRES PLUS LONGTEMPS

LA PROTECTION EST LA
MEILLEURE DÉFENSE !
Protection extrême contre les algues
et les champignons
Stabilité maximale des couleurs
Structure cristalline évitant l’accroche
des salissures

EXTÉRIEUR

TECHNOLOGIE
NQG ®

D3/RME/SILICATES
Sylitol®
Fassadenputz K

Enduit de finition silicaté 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 fiche technique
E5V2W2A0

Sylitol®
Fassadenputz R

Enduit grésé silicaté pour la décoration et
la protection des supports neufs et anciens
de nature minérale.
– Excellente stabilité des teintes et
résistance aux UV
– Perméable à la vapeur d’eau et au CO²
Rendement : se référer à la fiche technique
E5V2W2A0

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
25KG

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
25KG

D3/RPE/NANO QUARTZ
ThermoSan®
Fassadenputz NQG®

Enduit de finition allégé à base de résine
hybride.
– Excellente stabilité à la lumière
– Faible sensibilité à l’encrassement,
formulé avec effet photocatalytique
Rendement : se référer à la fiche technique
E5V2W3A0

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
20KG

D3/RPE/SILOXANES
Capatect AmphiSilan
Fassadenputz K

Revêtement Plastique Epais
organosiloxane taloché.
– Faible sensibilité à l’encrassement,
formulé avec effet photocatalytique
– Effet perlant, hydrophobe, empêche le
développement de micro-organismes
Rendement : se référer à la fiche technique
E5V1W3A0

Capatect AmphiSilan
Fassadenputz R

Revêtement Plastique Epais
organosiloxane grésé.
– Faible sensibilité à l’encrassement,
formulé avec effet photocatalytique
– Effet perlant, hydrophobe, empêche le
développement de micro-organismes
Rendement : se référer à la fiche technique
E5V1W3A0

Capatect AmphiSilan
Fassadenputz FEIN

Revêtement Plastique Epais
organosiloxane, taloché fin.
– Faible sensibilité à l’encrassement,
formulé avec effet photocatalytique
– Effet perlant, hydrophobe, empêche le
développement de micro-organismes
Rendement : se référer à la fiche technique
E5V1W2A0
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OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
25KG

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
25KG

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
25KG

D3/RPE/ACRYLIQUE
Revêtement Plastique Épais organique
taloché.
– Bonne résistance aux intempéries
– Masque le faïençage et les microfissures
Rendement : se référer à la fiche technique
E5V2W2A0

OUTILS
phase
aqueuse

*
CONDITIONNEMENT
25KG

EXTÉRIEUR

Capatect Taloché T15

D3/RPE ACRYLIQUES RENFORCÉS
SILOXANES
Capatect
Fassadenputz K

Revêtement Plastique Epais
taloché. Renforcé siloxane.

organique

– Bonne résistance aux intempéries et
aux agressions polluantes
– Garnissant, décoratif, différentes
granulométries disponibles
– Disponible en version ignifugée

OUTILS
phase
aqueuse

*
CONDITIONNEMENT
25KG

Rendement : se référer à la fiche technique
E5V2W2A0
Capatect
Fassadenputz Fein

Revêtement Plastique Epais organique
taloché fin. Renforcé siloxane.

OUTILS

– Bonne résistance aux intempéries et
aux agressions polluantes
– Garnissant, décoratif, possibilité aspect
feutré ou brossé

CONDITIONNEMENT

Rendement : se référer à la fiche technique
E5V2W3A0

phase
aqueuse

25KG

RPE
La gamme Caparol offre des enduits de façade d’une haute qualité avec différents types de résines, de granulométries
et de structures. Le Capatect Fassadenputz est un revêtement acrylique renforcé siloxane, souple, réalisable dans
toutes les teintes, et idéal sur les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).

* Mise à la teinte ciblée.
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IMPERMÉABILITÉ
Cap-élast Intermédiaire

Couche intermédiaire pour les systèmes
d’imperméabilité Cap-élast en I2/A3, I3/A4
et I4/A5.
– Contient une protection de film
– Grande élasticité

Cap-élast SL Taloché

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

Rendement : En fonction du système, se
référer à la fiche technique

15L

Finition talochée du système d’imperméabilité.

OUTILS

– Faible sensibilité à l’encrassement
– Contient une protection de film

phase
aqueuse

Rendement : En fonction du système, se
référer à la fiche technique

CONDITIONNEMENT
25KG

Cap-élast SL Lisse

PermaSilan NQG®

Revêtement modifié siloxane souple semiépais d’imperméabilité de façades.

OUTILS

– Faible sensibilité à l’encrassement
– Insensible aux intempéries et agressions
polluantes, et excellente résistance aux UV

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

*

Rendement : En fonction du système, se
référer à la fiche technique

15L

Revêtement modifié siloxane souple semi-épais
d’imperméabilité de façades, pour les teintes
foncées.

OUTILS

– Faible sensibilité à l’encrassement
– Insensible aux intempéries et agressions
polluantes

phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
12,5L

Rendement : Se référer à la fiche technique

CHANTIER RÉFÉRENCE CAP-ÉLAST 3 NQG ® -
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Bâtiment Le Tripode - Nantes (44)

* Teintable uniquement en teintes pastel.
** Teintable uniquement en teintes foncées. Dans la limite des tolérances du DTU.

**

RESTRUCTURATION BÉTON
Enduit fin de réagréage partiel ou complet,
de débullage, de rebouchage des pores et
des cavités sur des structures en béton.
– Rendement élevé
– Couche de 1 à 5 mm

OUTILS

CONDITIONNEMENT

Rendement : 1,6 kg/m²/mm

DisboCRET 507

Mortier de réparation pour le reprofilage
des épaufrures dans le béton armé avec
protection anticorrosion et pont d’adhérence.
– Durcissement rapide
– Couche de 5 à 40 mm

25KG

EXTÉRIEUR

DisboCRET 505

OUTILS

CONDITIONNEMENT

Rendement : 1,6 kg/m²/mm

25KG

TOITURE
Disboroof 408

Peinture brillante pour la rénovation des
tuiles de toitures en béton et en terre cuite.
– Excellente souplesse
– Garde longtemps sa brillance
– Existe en pré-teinté Anthracite, brun
foncé, rouge brique et rouge brun

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
15L
30KG

Rendement : 3 m²/L
E3V2W3

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Capatox

Solution anti-cryptogamique en phase
aqueuse pour le traitement préventif et/
ou curatif des surfaces contaminées par les
micro-organismes.
– Excellent pouvoir anti-cryptogamique

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L

Rendement : 5 à 15 m²/L

DisboADD 499

Diluant spécial pour méthacrylate et
polyuréthane. Recommandé pour la
dilution et le nettoyage du Disbocolor 493.

CONDITIONNEMENT
10L
1L

Armature
Cap-élast W50

Armature non tissée polyester/polyamide pour
les systèmes d’imperméabilités de classe I4/
A5.

CONDITIONNEMENT

Galon Cap-élast

Galon non tissé polyester. Largeur 20 cm, bord
droit pour le traitement ponctuel des fissures.

CONDITIONNEMENT

50 M

50 M
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SYLITOL ®
FAÇADE
DONNEZ À VOTRE FAÇADE
TOUTES SES LETTRES DE NOBLESSE

FINITION 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
44
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Primaires

48

Finitions brillantes
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Finitions satinées

49

Finition mate

50

Antirouille / Anticorrosion

LAQUES

48
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Primaires
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Un primaire en phase aqueuse,
teintable en pastel, adhérant fortement
sur de multiples supports ?

Capacryl Aqua
Uniprimer

Un primaire en phase aqueuse,
recouvrable par une finition en
phase aqueuse ou solvant ?

Capacryl Aqua
Uniprimer

Un primaire universel en phase
solvant, teintable en pastel, pour
l’intérieur et l’extérieur ?

Capalac Allgrund

Un primaire en phase aqueuse
anticorrosion pour métaux ferreux
et non ferreux ?

Un primaire en phase aqueuse
bloquant les remontées tanniques ?

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

- Excellent accrochage
- Intérieur/extérieur
- Sur fonds fermés

Brosse
Rouleau
Airless

P.48

- Séchage rapide
- Facile à poncer

Brosse
Rouleau
Airless

P.48

- Performance anticorrosion sur métaux
ferreux et acier
- Excellent accrochage
- Rapidement recouvrable

Brosse
Rouleau
Airless

P.48

Capalac Aqua
Multiprimer

- Performance anticorrosion sur fer et acier
- Recouvrable par finition acrylique

Brosse
Rouleau
Airless

P.48

Capalac Aqua
Multiprimer

- Isole les exsudations du bois
- Évite la décoloration des finitions provoquée
par les remontées tanniques

Brosse
Rouleau
Airless

P.48

OUTILS

PAGE

Peintures laques tendues - Aspect satin
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LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

LES AVANTAGES

Une peinture laque en phase
aqueuse dotée d’un très beau
tendu et d’une très forte résistance
à l’usure utilisable à l’intérieur et à
l’extérieur ?

Capacryl
Aqua PU Satin

- Excellente résistance (encrassement, acidité
des mains, intempéries, rayures)
- Haut pouvoir couvrant
- Très beau tendu

Brosse
Rouleau
Airless

P.49

Une peinture laque en phase
solvant avec un tendu exceptionnel
facilement applicable à l’intérieur et
à l’extérieur ?

TriMaXX Satin

- Hauts pouvoirs opacifiant et garnissant
- Microporeuse
- Stabilité de brillance et de teintes ;
résistance aux intempéries (performance
maXXimale)

Brosse
Rouleau

P.49

Une peinture laque en phase
aqueuse pour travaux courants en
intérieur et extérieur ?

Capaqua’lac
Satin

- Bon tendu, bon pouvoir couvrant
- Résiste aux chocs, rayures et intempéries
- Microporeuse

Brosse
Rouleau
Airless

P.49

Une peinture laque en phase solvant
pour travaux courants sur supports
intérieurs ?

Capalac
Essential Satin

- Facile d’application
- Bon pouvoir couvrant
- Haute résistance aux chocs et aux rayures

Brosse
Rouleau

P.49

Peintures laques tendues - Aspect brillant
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Une peinture laque en phase aqueuse
dotée d’un très beau tendu et d’une
très forte résistance à l’usure utilisable
à l’intérieur et à l’extérieur ?

Capacryl
Aqua PU Gloss

TriMaXX Gloss

Une peinture laque en phase
solvant avec un tendu exceptionnel
facilement applicable à l’intérieur et
à l’extérieur ?

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

- Excellente résistance (encrassement, acidité
des mains, intempéries, rayures)
- Haut pouvoir couvrant
- Très beau tendu

Brosse
Rouleau
Airless

P.48

- Hauts pouvoirs opacifiant et garnissant
- Microporeuse
- Stabilité de brillance et de teintes ;
résistance aux intempéries (performance
maXXimale)

Brosse
Rouleau

P.48

OUTILS

PAGE

Brosse
Rouleau
Airless

P.49

OUTILS

PAGE

Brosse
Rouleau
Airless

P.50

Brosse
Rouleau

P.50

LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Une peinture laque en phase aqueuse
pour travaux soignés en milieu
intérieur occupé ?

Capacryl
Aqua PU Mat

LES AVANTAGES

- Très beau tendu
- Haute résistance aux rayures
- Temps d’ouverture optimal

LAQUES

Peintures laques tendues - Aspect mat

Peintures laques pour métal
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

LES AVANTAGES

Une peinture laque anticorrosion
veloutée utilisable sur de nombreux
supports en tant que primaire,
intermédiaire et finition ?

Capalac Compact

- Excellente protection anticorrosion
(catégorie C3)
- Film durable résistant aux intempéries
- Intérieur/extérieur

Une peinture laque antirouille
brillante, en phase solvant, utilisable
sur acier, métaux ferreux et
anciennes peintures ?

Capalac Essential
Anti-Rust

- Forte protection des métaux contre
la corrosion
- Bon pouvoir couvrant
- Intérieur/extérieur
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PRIMAIRES
Capalac Aqua
Multiprimer

Primaire pour préparer de multiples supports.
Recouvrir uniquement par des laques en
phase aqueuse. Intérieur/extérieur.
– Isole les exsudations du bois
– Anticorrosion sur fer et acier
Rendement : 8 à 11 m²/L

Capacryl Aqua
Uniprimer

Primaire avec pouvoir d’adhérence
exceptionnel recouvrable par des laques
acryliques et glycérophtaliques.
Intérieur/extérieur.
– Excellent accrochage sur un grand
nombre de supports
– Séchage rapide

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L
1L

2,5L

OUTILS
phase
aqueuse

(1)
CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L

Rendement : 8 à 11 m²/L

PAROLE D’EXPERT
« En tant que conseillère technique, j’ai un faible pour un super produit : le Capacryl Aqua Uniprimer !
Il est utilisable sur tous les supports fermés tels que : bois déjà peint, métaux (bardage, cuivre, galva…), PVC, faïence
murale, mélaminé… en intérieur, comme en extérieur. Recouvrable par des peintures ou laques, qu’elles soient en
phase aqueuse ou solvant. Un incontournable de la gamme Caparol…» Laurence, Assistance technique
Capalac
Allgrund

Primaire universel à séchage rapide sans
solvant aromatique. Intérieur/extérieur.
– Excellent accrochage sur de multiples
supports
– Anticorrosion sur métaux ferreux et
acier

OUTILS
(1)
CONDITIONNEMENT*
10L
1L

Rendement : 9 à 11 m²/L

2,5L

FINITIONS BRILLANTES
TriMaXX
Gloss

Peinture laque brillante haut extrait sec au
tendu exceptionnel, facilement applicable
sur support préparé (bois/métal/PVC dur).
Intérieur/extérieur.
– Hauts pouvoirs opacifiant et garnissant
– Stabilité de brillance et de teinte,
résistance aux intempéries (performance
maXXimale)

OUTILS

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 85 sous 60°
Capacryl
Aqua PU Gloss

Peinture laque tendue polyuréthane
brillante, pour travaux soignés sur bois,
PVC, métaux ferreux et non ferreux.
Intérieur/extérieur.
– Excellente résistance (encrassement,
acidité des mains, intempéries, rayures)
– Haut pouvoir couvrant, excellent tendu
Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 70 sous 60°
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*Formats atteignables après mise à la teinte.
(1) Teintable uniquement en teintes pastel.

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L

FINITIONS SATINÉES
TriMaXX
Satin

Peinture laque satinée haut extrait sec au
tendu exceptionnel, facilement applicable
sur support préparé (bois, métal et PVC
dur). Intérieur/extérieur.
– Excellent pouvoir couvrant
– Résistance aux chocs et rayures,
ainsi qu’aux intempéries (performance
maXXimale)

OUTILS

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 40 sous 60°
Capalac
Essential Satin

Peinture laque glycéro satinée pour
travaux courants sur supports intérieurs tels
que bois, métal ou PVC rigide.

OUTILS

– Bon pouvoir couvrant, beau tendu
– Haute résistance aux chocs et aux rayures

CONDITIONNEMENT*
1L

2,5L

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 20 sous 60°

Peinture laque tendue polyuréthane
satinée, pour travaux soignés sur bois,
PVC, métaux ferreux et non ferreux.
Intérieur/extérieur.
– Excellente résistance (encrassement,
acidité des mains, intempéries, rayures)
– Haut pouvoir couvrant, excellent tendu

OUTILS

LAQUES

Capacryl
Aqua PU Satin

phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L
1L

2,5L

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 20 sous 60°

Capaqua’lac
Satin

Peinture laque satinée acrylique uréthane
multisupports, utilisable en primaire et
finition pour travaux courants.
Intérieur/extérieur.
– Bon pouvoir couvrant
– Bon tendu

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L
1L

Rendement : environ 12 m²/L
Degré de brillance : 30 sous 60°

2,5L

FINITION MATE
Capacryl
Aqua PU Mat

Peinture laque tendue polyuréthane mate,
pour travaux soignés sur bois, PVC , métaux
ferreux et non ferreux, après préparation.
Intérieur et extérieur sous abri.
– Excellent tendu
– Haute résistance aux rayures
Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 6 sous 60°

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L

49

ANTIROUILLE/ANTICORROSION
Capalac Compact

Peinture laque anticorrosion veloutée,
primaire/finition sur acier, acier galvanisé,
métaux ferreux et non-ferreux, PVC rigide,
anciennes peintures, bois. Intérieur/extérieur.
– Excellentes propriétés d’adhérence et
de protection anticorrosion (C3)
– Bon pouvoir garnissant

OUTILS

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L

Rendement : 8 à 10 m²/L
Degré de brillance : 15 sous 60°
Capalac Essential
Anti-Rust

Peinture laque glycéro antirouille brillante ,
primaire/finition sur acier, métaux ferreux
et anciennes peintures. Intérieur/extérieur.
– Bon pouvoir couvrant
– Haute résistance
Rendement : 8 à 10 m²/L
Degré de brillance : 60 sous 60°

CHANTIER RÉFÉRENCE -
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*Formats atteignables après mise à la teinte.

Monument Marteau-pilon du Creusot

OUTILS

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

2,5L
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LAQUES

GAMME
CAPAWOOD
LA BLANCHEUR
UN
OEIL D’EXPERT SUR
PAR EXCELLENCE
VOS
BOIS EXTÉRIEURS

EFFICACITÉ
PROUVÉ E
DANS LES ALPES

GAMME COMPLÈTE
Professionnelle
Innovante
Technique

BOIS
Peintures laques microporeuses

56

Lasures

BOIS
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LE BOIS,

MATIÈRE VIVANTE ET ÉLÉGANTE PAR NATURE
Le bois est un matériau noble et vivant très utilisé dans la construction des chalets traditionnels pour
ses excellentes propriétés isolantes et environnementales. Ces qualités sont recherchées par l’architecture
moderne qui utilise le bois également pour donner du caractère aux bâtiments ou encore apporter bien-être
et chaleur. Afin de tirer le meilleur parti du bois utilisé et éviter qu’il ne vieillisse prématurément, il est essentiel
de le protéger et de l’entretenir régulièrement pour préserver le plus longtemps possible sa beauté naturelle.
Toutefois, les éléments en bois extérieurs (volets, bardages, abris de jardin, clôtures,…) sont souvent mis à
rude épreuve car ils sont exposés à une grande variété de conditions météorologiques. Or les influences
climatiques (humidité, rayons UV, fluctuations de température, neige, gel…) restent le plus grand ennemi
des surfaces en bois, pouvant même les détruire à long terme.
Sous l’effet des UV contenus dans les rayons du soleil, le bois devient naturellement gris à cause de la
décomposition de la lignine présente en surface. La pluie emporte les restes de lignine présents dans le
bois et ne laisse que la structure en cellulose qui confère au bois sa résistance. Les fibres de bois exposées
ne sont alors plus protégées.
Ainsi, ce matériau de construction durable, stable et solide peut s’avérer fragile s’il n’est pas protégé et ne
reçoit pas les soins appropriés aux conditions de l’endroit où il est exposé.

CAPAWOOD

CHOISISSEZ LE MEILLEUR POUR VOS BOIS EXTÉRIEURS !
Le groupe DAW a une fililale en Autriche, où le bois en plein air doit résister à des étés courts et chauds
ainsi qu’à des hivers longs et neigeux ; de même en Suède où le climat nordique est bien plus difficile.
Forts de cette présence, les laboratoires DAW ont pu pendant plusieurs années développer, et tester
dans des conditions réalistes, différentes solutions de produits techniques et décoratives pour n’en garder
que les meilleures. Ce savoir-faire agrémenté de nombreux tests accélérés en laboratoire ont permis à
la marque Caparol de devenir un acteur incontournable sur le marché professionnel du bois dans ces
deux pays.
La gamme de lasures CapaWood de Caparol a ainsi été développée par des experts exigeants en
matière de protection et de décoration du bois. Elle permet donc d’assurer longévité à vos éléments de
construction en bois à l’extérieur (fenêtres, volets, charpentes, bardages, portails…), même fortement
exposés aux intempéries et aux UV, et d’en préserver la beauté naturelle pour longtemps.

“
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« Grâce à une collaboration continue avec des menuisiers, des charpentiers, des peintres et de nombreux autres corps de
métier, nous pouvons répondre directement aux besoins concrets et futurs de nos clients. Cela profite à la fois aux artisans
professionnels et aux amateurs de rénovation résidentielle. »
Christian Kammerer, responsable R&D Caparol Autriche

Peintures laques microporeuses
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Peinture laque microporeuse semibrillante, en phase aqueuse, utilisable
en tant que primaire et finition à
l’intérieur et à l’extérieur ?

Capacryl
Aqua Venti

Peinture laque microporeuse semi
-brillante, en phase aqueuse,
recommandée pour la rénovation
d’anciennes peintures glycérophtaliques après ponçage ?

Capacryl
Aqua Venti

Peinture laque microporeuse
satinée, en phase solvant, utilisable
en primaire et finition à l’intérieur
et à l’extérieur ?
Peinture laque microporeuse
satinée, en phase solvant, idéale
pour la rénovation ?

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

- Excellent pouvoir garnissant
- Haute résistance aux intempéries
- Intérieur/extérieur

Brosse
Rouleau

P.56

- Excellent pouvoir adhérent
- Ne dégarnit pas sur les arêtes
- Intérieur/extérieur

Brosse
Rouleau

P.56

Capalac
BaseTop Venti

- Haut extrait sec
- Excellent pouvoir opacifiant et garnissant,
même sur les arêtes
- Forte résistance aux intempéries

Brosse
Rouleau

P.56

Capalac
BaseTop Venti

-

Excellent accrochage
Ne dégarnit pas sur les arêtes
Grande facilité d’application
Intérieur/extérieur

Brosse
Rouleau

P.56

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

- Pénétrante en profondeur
- Favorise l’adhérence des finitions
(phase aqueuse et solvant)
- Microporeuse, régulatrice d’humidité &
hydrofuge
- Grande facilité d’application

Brosse
Rouleau

P.56

- Ne coule pas (thixotrope)
- Microporeuse et hydrofuge (effet perlant)
- Long temps d’ouverture limitant les traces
de reprise
- Excellente résistance aux UV et intempéries

Brosse
Rouleau

P.57

LES SITUATIONS

Lasure d’imprégnation mate non
filmogène pour préparer le support
avant finition ?

LES SOLUTIONS

CapaWood
Impregnation

Lasure semi-transparente utilisable
en primaire/finition pour la
décoration et la protection des bois
extérieurs ?

CapaWood
LongLife

Lasure semi-transparente à base de
matières premières renouvelables
aussi performante qu’une lasure en
phase solvant ?

CapaWood
Aqua LongLife

-

Excellente résistance aux intempéries
Protection très élevée contre les UV
Hydrofuge grâce à l’effet perlant
Ne colle pas
Séchage rapide

Brosse
Rouleau

P.56

Lasure semi-transparente en phase
solvant idéale pour la rénovation
des bois extérieurs ?

CapaWood
Classic

-

Grande facilité d’application, ne coule pas
Haute résistance aux UV et intempéries
Parfaitement microporeuse et hydrofuge
Ne s’écaille pas

Brosse
Rouleau

P.57

- Autonettoyante, empêche les salissures de
s’accrocher
- Réduit le développement des algues et
moisissures
- Masque les imperfections tout en laissant le
veinage du bois apparent

Brosse
Rouleau
Airless

P.57

Lasure opaque permettant de
de protéger et décorer ses bois
extérieurs pour longtemps ?

CapaWood
Opaque NQG®

BOIS

Lasures
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PEINTURES LAQUES MICROPOREUSES
Capacryl
Aqua Venti

Peinture laque microporeuse semi-brillante
à base de résine alkyde, primaire/finition
sur bois, métaux et PVC dur. Inter/Exter.
– Excellent pouvoir opacifiant et

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

garnissant, même sur les arêtes
– Rénovation d’anciennes laques
glycéro après matage, sans impression
préalable

10L
1L

2,5L

Rendement : 10 à 12 m²/L
Degré de brillance : 50 sous 60°
Capalac
BaseTop Venti

Peinture laque satinée spéciale bois modifiée
siloxane, sans solvant aromatique, haut
extrait sec, primaire/finition. Inter/Exter.
– Excellent pouvoir opacifiant et garnissant,
même sur les arêtes
– Régulateur d’humidité, microporeuse

OUTILS
phase
solvant

CONDITIONNEMENT*
10L
1L

Rendement : 8 à 11 m²/L
Degré de brillance : 35 sous 60°

2,5L

LASURES

IMPRÉGNATION
CapaWood
Impregnation

Lasure d’imprégnation mate non filmogène
favorisant l’adhérence des finitions (en
phase aqueuse ou solvant) sur bois
extérieurs.
– Pénétre le bois en profondeur
– Microporeuse, régulatrice d’humidité

OUTILS
phase
solvant

CONDITIONNEMENT
2,5L

Rendement : 11 m²/L

FINITIONS SEMI-TRANSPARENTES
CapaWood
Aqua LongLife

Lasure semi-transparente satinée formulée à
partir d’un liant composé à 80% de matières
premières renouvelables. Extérieur.
– Excellente résistance aux UV et
intempéries
– Hydrofuge grâce à son effet perlant

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
0,75L

2,5L

5L

Rendement : 10 à 12,5 m²/L
Degré de brillance** : Velouté à satiné

PAROLE D’EXPERT
L’huile de cameline, extraite de la plante du même nom, entre dans la composition du liant de produits pour le bois
qui le protègent et préservent sa beauté naturelle pour longtemps. Cette plante a pu être intégrée à des cultures
de pois. Ainsi, aucune superficie de terres cultivées n’est perdue pour l’agroalimentaire. C’est un avantage pour
l’environnement car cette culture mixte de cameline et de pois renforce la biodiversité et respecte l’écosystème.
DR Aaron Breivogel, DAW - manager du projet de développement « camelina »

L’application de CapaWood Aqua LongLife est vraiment simple que vous soyez un bricoleur averti ou un peintre
professionnel. La matière reste sur la brosse et ne coule pas. Julia Niedermeier - Peintre professionnel
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* Formats atteignables après mise à la teinte.
** Le degré de brillant varie en fonction de l’absorption et de la structure de la surface de bois.

CapaWood LongLife

Lasure universelle satinée thixotrope, à
base de résine alkyde en phase solvant,
utilisable en primaire et finition. Extérieur.
– Excellente protection contre les UV &
intempéries
– Hydrofuge grâce à son effet perlant
Rendement : 8 à 12 m²/L
Degré de brillance** : Satiné

CapaWood Classic

OUTILS

CONDITIONNEMENT
0,75L

Lasure semi-transparente satinée idéale pour
la rénovation des bois extérieurs.
– Haute résistance aux UV et intempéries
– Parfaitement microporeuse et hydrofuge
Rendement : 10 à 12,5 m²/L
Degré de brillance** : Velouté à satiné

10L

5L

2,5L

OUTILS

CONDITIONNEMENT
10L
0,75L

2,5L

FINITION OPAQUE
CapaWood
Opaque NQG®

Lasure opaque satinée, à base de résine
nano-quartz pour des surfaces en bois
propres pour longtemps. Extérieur.
– Durabilité extrême (intempéries, UV),
ne s’écaille pas
– Autonettoyante, empêche les salissures
de s’accrocher

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
9,6L
0,7L

2,4L

Rendement : 7 à 9 m²/L
Degré de brillance** : Satiné

TECHNOLOGIE NQG ®

BOIS

La pluie, mais aussi la rosée, provoquent encrassement et verdissement, ennemis contre lesquels la technologie NQG ®
permet de lutter grâce aux résines nano-quartz assurant de garder des surfaces en bois propres plus longtemps à
l’extérieur :

Un système empêchant les salissures de s’accrocher,
rendant la lasure autonettoyante

L’eau se disperse immédiatement sur la surface ce qui favorise
un séchage complet plus rapide et évite ainsi fortement le
développement des algues et moisissures

En découle une très bonne stabilité des teintes et de la brillance
sans altérer l’excellente résistance aux intempéries et UV
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CAPAWOOD
AQUA LONGLIFE
LASURE À BASE DE LIANT COMPOSÉ À 80%
DE MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES

LASURE SEMI-TRANSPARENTE SATINÉE EN PHASE AQUEUSE
POUR DÉCORER ET PROTÉGER VOS BOIS EXTÉRIEURS
Lasure à base de liant composé à 80% de matières
premières renouvelables
Hydrofuge grâce à son effet perlant
Excellente résistance aux intempéries et UV
Ne colle pas
Séchage rapide
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Trafic léger à modéré

62

Trafic modéré à intense

64

Trafic intense, sollicitations fréquentes

65

Produits complémentaires

SOLS

Impressions

SOLS
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Préparation des sols de moyenne et forte fréquentation
LES SITUATIONS

LES SOLUTIONS

Un primaire à 100 % extrait sec pour
sols absorbants (liant hydraulique) ?

DisboXID 420

Un produit adapté pour faire un tiré
à zéro ou reboucher des aspérités ?

DisboXID 420
+ adjonction de
silice

Un fixateur en phase aqueuse
pour sols bloqués, par exemple du
carrelage ?

Disbon 481

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

Rouleau
Raclette mousse

P.62

Rouleau,
Taloche inox
Raclette
caoutchouc

P.62

- Excellente adhérence sur de multiples
supports très fermés tels qu’anciennes
résines, carrelage
- Protection anticorrosion sur fer, acier et zinc

Rouleau
Brosse
Airless

P.62

LES SOLUTIONS

LES AVANTAGES

OUTILS

PAGE

Un revêtement de sol brillant,
en phase aqueuse, pour un sol
intérieur moyennement fréquenté ?

DisboPOX 442

- Résiste au contact des pneus (utilisable sur sols
de garage et de dépôts)
- Excellente résistance aux chocs, à l’usure et à
l’abrasion humide
- Intérieur

Rouleau
Brosse
Airless

P.62

Un revêtement de sol satiné,
en phase aqueuse, pour un sol
moyennement fréquenté à l’intérieur
ou à l’extérieur ?

DisboPOX 447

- Excellente résistance aux chocs, à l’usure et
à l’abrasion humide
- PV de décontamination

Rouleau
Brosse
Airless

P.62

DisboPOX 475 SL

- Application en couches minces ou comme
revêtement autolissant
- Résistant aux charges mécaniques,
aux produits chimiques et à l’exposition
permanente à l’eau
- Possibilité de réaliser des surfaces lisses ou
anti-dérapantes

Rouleau
Taloche
Raclette
Autolissant
Lisseuse

P.64

Une solution anti-dérapante,
résistante à l’usure en intérieur ?

DisboXID 467

- Antidérapant en 1 seule étape sans
saupoudrage: classe R10 /PC10.
- Très haute résistance à l’abrasion, facile à
nettoyer

Rouleau
Taloche

P.64

Un vernis en phase aqueuse pour
une vitrification mate de peintures
ou résines de sol en intérieur ?

DisboPUR 458

- Aspect mat régulier
- Forte résistance à l’usure ou aux rayures
- Faibles émissions

Rouleau

P.64

Quel revêtement de sol
monocomposant, en phase aqueuse,
est adapté pour toutes les surfaces
à vivre au trafic léger à modéré ?

Disbon 404 ELF

- Résistance incomparable aux intempéries, à
l’usure et à l’abrasion humide
- Souple (bonne élasticité)
- Intérieur/extérieur

Rouleau
Brosse
Airless

P.62

Disbon 404 ELF

- Utilisable en primaire et finition
- Renforcé en polyuréthane
- Résistance incomparable aux intempéries,
à l’usure et à l’abrasion humide
- Faibles émissions

Rouleau
Brosse
Airless

P.62

- Excellent pouvoir de pénétration et
accrochage intérieur
- Evite la formation de bulles dans la finition

- Résistance aux charges mécaniques
importantes
- Ragréage à recouvrir après 12 heures

Sols industriels et décoratifs
LES SITUATIONS

Un revêtement de sol pour un usage
intensif et des sollicitations lourdes
en intérieur ?

Quel revêtement de sol
monocomposant, en phase aqueuse,
peut etre utilisé sur les balcons ou
encore pour protéger les marches
d’un escalier de secours ?
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Solutions pour sols de faible fréquentation avec Disbon 404 ELF
SUPPORT

en bon état, nu

RAGRÉAGE

PRIMAIRE

si nécessaire
avec DisboCRET
505 ou 507

Disbon 404 ELF,
dilué à l’eau
(jusqu’à 30 %)

sur ancienne peinture bien
adhérente

FINITION

2 couches
de Disbon 404 ELF

ou Disbon 481

Béton ou chape en ciment
en mauvais état
sur ancienne peinture mal
adhérente avec forte présence
de laitance à éliminer

avec DisboCRET
505 ou 507

à l’intérieur seulement

Goudron

Disbon 404 ELF,
dilué à l’eau
(jusqu’à 30 %)
ou
Capatect Fix Thix

2 couches
de Disbon 404 ELF

Disbon 404 ELF,
non dilué

2 couches
de Disbon 404 ELF

Solutions pour sols avec DisboPOX 442 (trafic modéré à intense)
SUPPORT

en bon état,
nu

RAGRÉAGE

PRIMAIRE

si nécessaire
avec DisboCRET
505

DisboPOX 442,
dilué à l’eau
(jusqu’à 10 %)

sur ancienne peinture bien
adhérente

Béton ou chape en ciment
en mauvais état
sur ancienne peinture mal
adhérente avec forte présence
de laitance à éliminer

Métal

ou Disbon 481
étape 1 :
imprimer au
DisboPOX 442
dilué à l’eau
(max. 10%).
étape 2 : faire
un ragréage
à l’aide d’un
mélange de
DisboPOX 442
+ DisboXID 942
(proportion 1:1)

2 couches
de DisboPOX 442

DisboPOX 442,
non dilué

à l’intérieur seulement

étape 1 :
imprimer au
Disbon 481
étape 2 : faire un
ragréage de
DisboXID 420
mélangé
avec DisboXID
942

Carrelage

Nu
ou avec ancienne peinture bien
adhérente

2 couches
de DisboPOX 442

2 couches
de DisboPOX 442

2 couches
de DisboPOX 442

SOLS

Goudron

FINITION

Disbon 481

2 couches
de DisboPOX 442
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IMPRESSIONS
– Fort pouvoir pénétrant ; excellente
accroche sur béton ou chapes en ciment
– Faible en émissions, convient pour
l’utilisation dans des endroits sensibles
(hôpitaux, crèches…)

Fixateur époxy bicomposant en phase
aqueuse pour supports non absorbants
recouvrable par tout type de peinture,
laque, résine. Intérieur/extérieur.
– Accroche quasiment universelle sur
support fermé sur mur, sol et structures
métalliques
– Primaire anticorrosion sur fer, acier,
zinc et acier galvanisé

CONDITIONNEMENT
5KG

1KG

25KG

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
5KG

1KG

10KG

Rendement : 6 à 8 m²/kg sur support lisse
Aspect : Satin

TRAFIC LÉGER À MODÉRÉ
phase
aqueuse

– Résiste au contact des pneus
– Excellente résistance aux chocs,
à l’usure et à l’abrasion humide
Rendement : 4,5 m²/kg
Aspect : Brillant

2,5L

DisboPOX 447

Revêtement époxy bicomposant, doté d’un
PV de décontamination, pour sols et murs, en
phase aqueuse. Intérieur/extérieur.
– Résiste au contact des pneus
– Excellente résistance aux chocs,
à l’usure, aux produits désinfectants
Rendement : 4 m²/kg
Aspect : Satin
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* Emissionsminimiert Lösemittel Frei = Sans solvant - émissions minimales.

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
5KG

10KG

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
5KG

10KG

a

ant

tifi

as

l

va

*

TRAFIC MODÉRÉ À INTENSE
Revêtement époxy bicomposant, en phase
aqueuse, utilisable en primaire et finition sur
les sols de garages et de dépôts. Intérieur.

s minim

·

CONDITIONNEMENT

12,5L

ion

E.L.F.

Rendement : 6,5 m²/L
Aspect : Satin

DisboPOX 442

iss

les

– Émissions minimales, sans solvant ni
plastifiant (teneur en COV < 1 g/L)
– Renforcé en polyuréthane pour une
résistance incomparable aux intempéries,
à l’usure et à l’abrasion humide
– Bonne élasticité ; résiste aux intempéries
et aux UV

OUTILS

o
Sans s

Revêtement de sol monocomposant idéal
pour toutes les surfaces à vivre (supports
absorbants), utilisable en primaire et finition.
Ne convient pas pour les sols de garage ;
utilisable sur les balcons et appuis de
fenêtres. Intérieur/extérieur.

· Em

Disbon 404 ELF*

COV<1g/L

L’

pl
nt ·
Sans

AN

phase
solvant

Rendement : consulter la fiche technique
Aspect : Brillant
Disbon 481

VE LA QU
ER

T

PRÉ
S

OUTILS

DE

Résine époxy transparente, bicomposant
sans solvant, pour impression avant résine
ou rebouchage et préparation des mortiers.
Approprié aux sols soumis à des charges
mécaniques importantes. Intérieur.

ITÉ
AL

DisboXID 420

AIR A MB

I

STADE PUMA DE MARSEILLE - DISBON 404

SOLS

Imaginée et mise en oeuvre par Marcus Genesius, une fresque de 800 m² a été peinte en 6 jours avec la peinture
Disbon 404 pour la décoration et la protection des sols. Pour réaliser cette prouesse technique (traçage à la main,
respect des géométries, adhérence sur sol brut...), l’entreprise locale Sériès Peinture s’est tourné vers CAPAROL afin
d’assurer une réalisation de haute qualité et pérenne dans le temps. Ouvert à tous, ce nouveau City Stade PUMA a
été imaginé comme un nouveau lieu de rendez-vous au cœur de la ville.
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DisboPUR 458

Vernis polyuréthane bicomposant, transparent,
en phase aqueuse, pour une vitrification mate
de peintures et résines PU et EP à l’intérieur.
Faibles émissions < 20 g/L COV.
– Utilisable en combinaison avec le DisboADD
947 sur nos peintures et résines de sol pour
apporter une protection antiglisse
– Forte résistance à l’usure, aux rayures et
aux UV

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
4KG

Rendement : 8 à 10 m²/kg
Aspect : Mat

– Résistant aux charges mécaniques, aux
produits chimiques et à l’exposition
permanente à l’eau
– Bonne adhérence sur support en béton

SIME
UA

N

R

sans
solvant

U

OUTILS

SA

Revêtement époxy pigmenté bicomposant
sans solvant à appliquer en couches
minces ou comme revêtement autolissant.
PV alimentaire, PV de décontamination.
Intérieur.

NT

DisboPOX 475 SL*

Q

TRAFIC INTENSE, SOLLICITATIONS
FRÉQUENTES
S ODE

CONDITIONNEMENT
30KG

Rendement : consulter la fiche technique
Aspect : Brillant
Classement anti-dérapant R9,R10,R12,R13
DisboXID 467*

Revêtement époxy pigmenté bicomposant
contenant du carbure de silicium.
Antidérapant en 1 seule étape sans
saupoudrage: classe R10 /PC10. Intérieur.
– Effet antidérapant très régulier
– Très haute résistance à l’abrasion, facile
à nettoyer

OUTILS

sans
solvant

CONDITIONNEMENT
15KG

Rendement : 600 g/m²
Aspect : Satin

PAROLE D’EXPERT
« Les lieux de travail avec présence de liquides par terre (eau, huile et autres) doivent être réalisés avec un revêtement
antidérapant. Mais plus la surface est rugueuse, plus il est difficile de la nettoyer. Le DisboXID 467 est une excellente
solution pour des parkings comme pour l’industrie alimentaire : une rugosité fine et régulière, permettant un entretien
soigné. Étant donné que le produit contient du carbure de silicium, la résistance à l’abrasion est poussée au maximum. »
Norbert, Directeur Technique DAW France

TYPE DE FRÉQUENTATION
La résistance d’une peinture ou résine de sol dépend notamment de l’épaisseur déposée. Il faut bien identifier le
type de sollicitation : le passage de 1000 piétons par jour sollicite un sol bien plus que le passage ponctuel d’un
chariot élévateur.
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* Dilution et/ou nettoyage des outils uniquement avec DisboADD 419.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
DisboADD 419

DisboADD 942

Diluant spécialement formulé pour la dilution et le nettoyage des
résines époxy DisboXID Caparol suivantes : 467, 420 et DisboPOX
475 SL.

CONDITIONNEMENT

Quartz calibré de 0,1 à 0,4 mm pour charger les résines époxy.

CONDITIONNEMENT

10L

2,5L

25KG

DisboADD 943

Quartz calibré de 0,4 à 0,8 mm pour revêtement antidérapant.

CONDITIONNEMENT
25KG

Adjuvant antidérapant (billes de verre) pour peintures de sol.
Utiliser avec Disbon 404 ELF, DisboPOX 447, DisboPOX 442 et
DisboPUR 458.

CONDITIONNEMENT
1KG

Rendement : 100 à 200 m²/kg

SOLS

DisboADD 947
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À CHAQUE LIEU SA SOLUTION SOL
INDUSTRIES

LIEUX PUBLICS

PARKING ET GARAGES
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DÉCORATION

Produits décoratifs

DÉCORATION

68

PRODUITS DÉCORATIFS
Metallocryl Exterior

Peinture murale en phase aqueuse pour
obtenir un effet métallique décoratif en
extérieur.
– Diluable à l’eau
– Résistante aux intempéries

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
10L

5L

Rendement : 10 m²/L

PAROLE D’EXPERT
« Le Metallocryl Exterior est très apprécié des ABF (Architectes Bâtiments de France) pour son aspect décoratif qui
se distingue des autres peintures à fonction décorative sur le marché. Ce produit apporte du cachet et donne de
la valeur aux bâtiments architecturaux, surtout dans le neuf. De plus, c’est une peinture qui possède une très bonne
tenue dans le temps. J’ai pour exemple un chantier réalisé il y a plus de 8 ans qui est toujours en parfait état. »
Jean, Responsable Ventes IDF
Peinture murale en phase aqueuse pour
obtenir un effet métallique décoratif en
intérieur.

OUTILS

– Diluable à l’eau
– Lessivable
(résistance à l’abrasion
humide selon EN 13 300 : classe 1)

CONDITIONNEMENT

phase
aqueuse

Enduit décoratif pour effets nuancés ou
marbrés à l’intérieur.
– Aspect brillant pour effets nuancés ou
marbrés
– Application facile et rapide

phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT

Liant Caparol

Liant pour la préparation des peintures
pour tableaux ou murales, utilisable
comme base pour la réalisation de glacis,
céruses. Permet d’imprimer les supports ou
de les protéger.
– Recommandé pour préparer des
peintures pour tableaux
– Améliore la qualité des peintures à la
colle et à la chaux

CapaPlex

Produit d’ impression pour fonds absorbants
(intérieur/extérieur),
utilisable
comme
vernis de protection. Aspect mat ou satiné
selon dilution.
– Durcit les fonds pulvérulents ou friables
– Recommandé comme impression sur
béton cellulaire
Rendement : 5 à 20 m²/L selon nature et
absorption du support
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2,5L

5L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
5L
1L

OUTILS
phase
aqueuse

CONDITIONNEMENT
1L

5L

10L

AN

T

5L

OUTILS

Rendement : 6 à 8 m²/L pour 2 passes

COV<1g/L

L’

Rendement : 10 m²/L

Stucco Decor Di Luce

VE LA QU
ER

ITÉ
AL

DE

2,5L

PRÉ
S

Metallocryl Interior

AIR A MB

I

DES RÉFÉRENCES PARTOUT EN EUROPE
METALLOCRYL EXTERIOR

METALLOCRYL INTERIOR
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DÉCORATION

STUCCO DECOR DI LUCE

LE BON

ROULEAU

ÇA ROULE
MICROFIBRE HD 12 MM

MICROFIBRE 10 MM

POLYESTER TISSÉ 13 MM

EXCELLENT CONFORT
D’APPLICATION
TRÈS BONNE RÉPARTITION
DE LA PEINTURE
PAS D’ÉCLABOUSSURES
PAS DE PERTE DE FIBRES

BON CONFORT
D’APPLICATION
BONNE RÉPARTITION
DE LA PEINTURE
PAS D’ÉCLABOUSSURES
PAS DE PERTE DE FIBRES

BON CONFORT
D’APPLICATION
IDÉAL POUR LES
PEINTURES MATES
PAS D’ÉCLABOUSSURES
PAS DE PERTE DE FIBRES

CapaSan active silk

Mat Premium

PEINTURES INTÉRIEURES

Indeko

Perform 2 en 1

Capaqua

CapaSilan

CapaTop

Amphibolin

Premium Fix
POLYAMIDE TORSADÉ HAUTE RÉSISTANCE 20 MM*

PEINTURES EXTÉRIEURES

EXCELLENT CONFORT D’APPLICATION
EXCELLENT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
TRÈS BONNE RÉSISTANCE DES FIBRES

AmphiSilan

Capaflex

CapaLite Hydro

Capaqua D2 mat

Cap-élast 3 NQG®

ThermoSan® NQG®

Cap-élast SL Lisse

Fixateur LF pigmenté

Minera Universal

Muresko Plus

Sylitol® NQG®

REC OMM A NDÉ
70

C O NV IE N T

*Recommandé pour toutes les peintures extérieures Caparol sauf Amphibolin et Disbocolor 493.

MICROFIBRE HD 6 MM

PURE LAINE 4 MM

EXCELLENT CONFORT
D’APPLICATION
TRÈS BONNE GLISSE
ET RÉPARTITION
PAS D’ÉCLABOUSSURES
PAS DE PERTE DE FIBRES

BON CONFORT D’APPLICATION
BON POUVOIR COUVRANT
PEU DE PROJECTIONS

Capacryl Aqua UniPrimer
Capalac Aqua Multiprimer

Capalac AllGrund

LAQUES & BOIS

Capacryl Aqua PU
(satin, mat, gloss)

TriMaXX
(gloss et satin)

Capaqua’lac Satin

Capalac Essential Satin

Capacryl Aqua Venti

Capalac BaseTop Venti

Capalac Compact

Capalac Essential Anti-Rust

RETROUVEZ LE PICTOGRAMME DE L’OUTIL ADAPTÉ AU VERSO
DE L’ÉTIQUETTE DE VOTRE PEINTURE CAPAROL !
PURE LAINE
4 MM

crofibre 10
Mi

lyester 13
Po

mide faça
lya

ueur velour
aq

L

POLYAMIDE
TORSADÉ

Po

POLYESTER
TISSÉ

s

MICROFIBRE
POLYESTER

de

M

ofibre HD
icr
6

ofibre HD 1
icr

2

M

MICROFIBRE POLYESTER
HAUTE DENSITÉ

haute résistance
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GUIDE DE CHOIX GAMME PR
POUR FAIRE BONNE IMPRESSION, NOUS AVONS LA SOLUTION !

PLAQUES
DE PLÂTRES
/ENDUITS

ANCIENNES
PEINTURES
MATES

ANCIENNES
PEINTURES
SATINÉES

ANCIENS
ENDUITS /
BADIGEONS

CARREAU
DE FAÏENCE

BÉTON

BÉTON
CELLULAIRE

Absorbant

Moyennement
absorbant

Non
absorbant

Fonds
poreux

Non
Absorbant

Absorption
normale

Absorption
forte

ISOGRUND ULTRA

INTÉRIEUR

INDEKO FIX
CAPAQUA IMPRESSION
EASYONE EVOLUTION
IMPRESSION
CAPAPRO IMPRESSION

phase
solvant

PREMIUM FIX
CAPAGRUND UNIVERSAL
NESPRI
CAPATEX FIX THIX

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DUPA-FIX GRUND

phase
solvant

MINERA UNIVERSAL

CAPAPLEX

PUTZGRUND 610
CAPACRYL AQUA
UNIPRIMER
CAPALAC AQUA
MULTIPRIMER
DISBON 481

EXTÉRIEUR

AMPHISILAN FIXATEUR
PIGMENTÉ
FIXATEUR LF PIGMENTÉ
DUPA-HAFTGRUND

phase
solvant

SYLITOL® RAPIDGRUND 111

APPROPR IÉ P O U R TR AVA U X E N INTÉ R IE U R :
APPROPR IÉ P O U R FIN ITIO N S E XTÉ R IE U R E S :
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AC RY L I QU E

S I L OX AN E

S I L I C ATE

ENDUIT

Absorption
normale

E PRIMAIRES INTÉRIEURS-EXTÉRIEURS

NDUIT CIMENT

Absorption
forte

SUPPORT
ORGANIQUE

Absorption
normale

PIERRE / BRIQUE

Absorption
faible

Absorption
forte

CHAUX

BARDAGE
ET SUPPORT
SPÉCIFIQUE

MORTIER
DE PLÂTRE
/ CHAUX

ANCIENS
SILICATES

REVÊTEMENT
D'IMPERMÉABILITÉ

PÂTE DE
VERRE

ITE

Absorption
forte

Non
absorbant

Absorption
forte

Absorption
faible

Absorption
faible

Absorption
faible

Absorption
faible

Pour plus de détails, se référer à la fiche technique du produit - Il conviendra de préparer les supports conformément au DTU en vigueur.
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INTÉRIEUR

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

CAPAWOOD IMPREGNATION

DISBON 481

CAPALAC BASETOP VENTI

CAPACRYL AQUA VENTI

CAPALAC ESSENTIAL ANTI-RUST

CAPALAC COMPACT

CAPALAC ALLGRUND

CAPALAC AQUA MULTIPRIMER

CAPACRYL AQUA UNIPRIMER

ISOGRUND ULTRA

DISBOPOX 442

DISBOXID 420

phase
solvant

phase
solvant

phase
solvant

phase
solvant

phase
solvant

phase
solvant

BOIS
BRUT(S)

Absorbant

BOIS
PEINT(S)

Non
absorbant

BOIS
NEUF(S)

Brut

Résineux

BOIS
RÉSINEUX

Mur
absorbant

Sol
absorbant

BÉTON BRUT EN INTÉRIEUR

Sol fermé

BÉTON
PEINT

-

MÉTAUX
FERREUX

POUR FAIRE BONNE IMPRESSION, NOUS AVONS LA SOLUTION !

-

MÉTAUX
NON
FERREUX

-

BARDAGE
MÉTALLIQUE

-

PVC
DUR

GUIDE DE CHOIX GAMME PRIMAIRES
LAQUES-LASURES ET SOLS

APPROPRIÉ POU R T RAVA UX L AQ U ES -LA S URE S E T S OLS :

EXTERIEUR

INDEX PRODUITS
Amphibolin

P.35

DisboADD 947

AmphiSilan Façade

P.34

DisboCRET 505

P.43

AmphiSilan Fixateur Pigmenté

P.32

DisboCRET 507

P.43

AmphiSilan Nespri® NQG®

P.34

DisboCRET 535

P.33

Armature Cap-élast W50

P.43

Disbocolor 493

P.34

Capacryl Aqua PU Gloss

P.48

Disbon 404 ELF

P.62

Capacryl Aqua PU Mat

P.49

Disbon 481

P.62

Capacryl Aqua PU Satin

P.49

DisboPOX 442

P.62

Capacryl Aqua Uniprimer

P.48

DisboPOX 447

P.62

Capacryl Aqua Venti

P.56

DisboPOX 475 SL

P.64

Capaflex

P.38

DisboPUR 458

P.64

Capagrund Universal Nespri

P.32

Disboroof 408

P.43

Capalac AllGrund

P.48

Disboxan 450

P.33

Capalac Aqua Multiprimer

P.48

DisboXID 420

P.62

Capalac BaseTop Venti

P.56

DisboXID 467

P.64

Capalac Compact

P.50

Dupa-Fix Grund

P.32

Capalac Essential Anti-rust

P.50

Dupa-HaftGrund

P.33

Capalac Essential Satin

P.49

Fixateur LF Pigmenté

P.32

CapaLite Hydro

P.37

Galon Cap-élast

P.43

CapaMat ST

P.24

Indeko Fix

P.20

Capaplex

P.68

Indeko Mat

P.22

Capapro Impression

P.20

Indeko Satin

P.27

Capaqua D2 mat

P.37

Indeko Sensitiv® Mat

P.22

Capaqua Garnissant

P.27

Indeko Soie

P.26

Capaqua Impression

P.20

Isogrund Ultra

P.20

Capaqua’lac Satin

P.49

Latex Samt 10

P.26

Capaqua Mat

P.23

Liant Caparol

P.68

Capaqua Plafond

P.24

Mat Perform 2 en 1

P.23

Capaqua Satin

P.27

Mat Premium

P.22

Capaqua Soie

P.26

Metallocryl Exterior

P.68

CapaSan active silk

P.26

Metallocryl Interior

P.68

CapaSilan

P.24

Minera Universal

Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN

p.40

Muresko CoolProtect

P.35

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K

p.40

Muresko Nespri®

P.35

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R

p.40

Muresko NQG®

P.35

Capatect Fassadenputz K

p.41

Muresko Plus

P.35

Capatect Fassadenputz FEIN

p.41

Nespri®Silan

P.23

Capatect Taloché T15

p.41

Nespri®TeXX Mat

Capatex Fix Thix

P.32

PermaSilan NQG®

CapaTop

P.24

Premium Fix

P.20

Capatox

P.43

Putzgrund 610

P.32

CapaWood Aqua LongLife

P.56

Satin Perform 2 en 1

P.27

CapaWood Classic

P.57

Soie Perform 2 en 1

P.26

CapaWood Impregnation

P.56

Stucco Decor Di Luce

P.68

CapaWood LongLife

P.57

Sylitol® Fassadenputz K

P.40

CapaWood Opaque NQG®

P.57

Sylitol® Fassadenputz R

P.40

Cap-élast 3 NQG®

P.38

Sylitol® Finish 130

P.37

P.42

Sylitol® NQG®

P.37

Sylitol® RapidGrund 111

p.33

Cap-élast Intermédiaire
Cap-élast SL Lisse

P.38, P.42

P.65

P.33, P.37

P.23
P.38, P.42

Cap-élast SL Taloché

P.42

ThermoSan® Fassadenputz NQG®

p.40

DisboADD 419

P.65

ThermoSan® NQG®

P.34

DisboADD 499

P.43

TriMaXX Gloss

P.48

DisboADD 942

P.65

TriMaXX Satin

P.49

DisboADD 943

P.65
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