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Caparol Health_Care:
Pour une architecture durable, confortable et esthétique.

La conception des bâtiments de soins de santé 
génèrent des exigences fonctionnelles spécifiques. 
Le designer d’aujourd’hui fait face à un défi majeur: 
il doit respecter les exigences techniques (hygiène, 
fonctionnalité), promouvoir la durabilité et améliorer 
l’esthétique.

Caparol aide le concepteur et le maître d’ouvrage à 
répondre aux exigences en termes de force, d’utilité et 
à créer un design fonctionnel.

Caparol Health_Care est notre point de vue sur 
l’entretien et le design dans la santé publique. Nos 
conseillers vous apportent aide et conseils. Nous avons 
traduit notre vision dans une brochure, présentant 
fonctionnalité, confort et avis coloristique. Cette 
brochure est à obtenir sur demande sur notre site web 
ou via info@caparol.be ou info@caparol.nl.

Systèmes de façade:
économique, résistant aux 
salissures et aux intempéries

Réception:
différentes conceptions et techniques 
décoratives, résistant aux chocs

Couloirs/cages d’escaliers:
facile à nettoyer, résistant aux chocs, 
durable et réduisant le bruit

Bureaux:
efficacité optimale, inodore, 
avec une valeur écologique

Salles d’attente:
des revêtements actifs pour des 
espaces intensément utilisés

Bloc opératoire et Soins intensifs:
très facile à nettoyer, résistant aux 
produits chimiques et aux désinfectants

Chambres des patients et 
Maternité, mère & enfant:
meilleur pour la santé, antiallergique, 
nuances subtiles

Cafétéria/communs:
facile à nettoyer, isolation acoustique, 
différentes techniques décoratives

Caparol Health_Care:
Exemples de conceptions 

La brochure Caparol Health Care vise spécifiquement 
le design fonctionnel des espaces dans la santé 
publique avec un accent important sur le choix des 
couleurs. La sélection des teintes montre beaucoup 
d’exemples pratiques pour des espaces publics, des 
séjours et des chambres des patients. On a également 
prévu un nuancier avec des échantillons de peinture 
authentiques.

Les collections comprennent des couleurs secondaires, 
de base et accents. Un point de référence pratique pour 
votre concept dans la construction neuve, l’entretien et 
la rénovation. 

La description d’une partie de l’assortiment des 
produits Caparol permet de répondre directement 
aux exigences spécifiques de la santé publique en ce 
qui concerne la finition des murs, plafonds, portes et 
encadrements.

Espaces publics Espaces privés Espaces spéciauxEspaces semi-publics

Pour les hôpitaux, les centres de rééducation et les cabinets médicaux, nous avons conçu un concept avec 63 teintes au total. Guidé par le schéma de teintes, différents 
concepts peuvent être faits sur base des couleurs harmonisées (comme illustré par les variantes A et B). La sélection comprend des couleurs de base avec deux niveaux 
de clarté pour les grandes surfaces murales et des couleurs secondaires de clarté moyenne pour d’autres murs. Ces couleurs peuvent être combinées avec des couleurs 
accents dans des nuances calmes à vives. La couleur de base choisie peut servir de lien entre les différentes pièces d’un même bâtiment.

Cafétéria

 Couleurs de base légèrement colorées dans 
  toutes les zones
 Harmonie ton sur ton avec des couleurs accents
 Le sol génère une ambiance conviviale

 Couleur de base neutre
 Les couleurs accents forment un contraste chaud
  avec les tons des murs principaux 

 Couleur de base colorée
 Couleurs accents délicatement assorties avec 
  des contrastes tendres 
 Couleur du sol neutre
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