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Pour nos clients.
Avec nos clients.
DES PRODUITS INNOVANTS, 
UN SUPPORT FIABLE

Notre environnement nous est éga-
lement très cher. La durabilité et le 
respect de l’environnement sont une 
évidence et constituent une garantie 
de notre pérennité. Des peintures in-
odores pour murs intérieurs et des 
peintures sans conservateurs (E.L.F. 
Plus) n’en sont que deux exemples.

Savoir-faire

Le savoir-faire, c’est la clé de tout. 
C’est pour cette raison que nous 
disposons de notre propre institut 
de recherche & d’essai (RMI) dans 
lequel nous continuons à faire des 
recherches en matière de peintures, 
de systèmes de façade, de matériaux 
d’isolation et de matériaux de fini-
tion. Nous mettons avec plaisir nos 
connaissances à disposition afin de 
parvenir ensemble à un résultat final 
parfait.

Durabilité

Un showroom magnifique et un 
centre d’écolage où des peintres 
professionnels, des entrepreneurs, 
des applicateurs, des architectes, des 
étudiants et des grossistes appren-
nent à connaître nos produits et nos 
systèmes.
Il y a de nombreux cours à notre pro-
gramme, ciblés aux besoins de nos 
clients.

Caparol Studio
Learn • Experience • Inspire

CAPAROL STUDIO
Learn • Experience • Inspire

Chez nous, tout tourne autour de la 
peinture et de l’isolation de façade. 
Nous sommes à votre service en 
paroles et en actes. Nous vous con-
seillons et vous assistons, toujours au 
plus haut niveau. Vous n’êtes pas no-
tre client, mais notre partenaire.

Nos produits sont bien connus. Ils 
constituent une référence dans notre 
branche. Pour nous, être bon n’est 
pas assez bon. Constamment, nous 
développons de nouvelles et de meil-
leures applications pour atteindre un 
niveau de qualité supérieur.

Notre métier, c’est notre passion. 
C’est inscrit dans nos gènes. Avec no-
tre longue expérience en tant qu’en-
treprise familiale, nous sommes déjà 
actifs depuis 1969 sur le marché 
belge.

Passion

Votre partenaire 
de confiance



Peindre, cela ne veut pas simplement dire : appliquer une couche de 

peinture. Chaque support est différent, que ce soit en raison du matériau en 

lui-même, mais aussi en raison des conditions. Peindre dans un hôpital ou 

une maison de repos pour personnes âgées, ce n’est pas du tout la même 

chose que peindre dans un bureau ou dans un séjour. Les exigences sont à 

chaque fois différentes.

Une gamme de produits limitée n’est donc pas une option. Chaque problème 

requiert sa propre solution. C’est pourquoi Caparol veille à ce qu’il y ait une 

différence. Pour chaque bâtiment, chaque pièce et chaque espace, nous 

disposons d’un produit ou d’une application spécifiques. Tous nos produits 

de peinture ont leur propre composition et leurs propres caractéristiques. 

C’est pourquoi notre gamme de peinture murale intérieure est adaptée tant 

aux habitations qu’aux hôpitaux, aux écoles et à bien d’autres espaces 

publics.

Notre peinture murale intérieure fait la différence !

Il s’agit de faire 
la différence



La couleur est un sujet délicat. Même celui qui est bien conscient de la fonction protectrice de la peinture, 
attache de l’importance à son aspect et donc à la couleur.

Il n’est vraiment pas facile de choisir. Qu’est-ce qui est à la mode ? Quelles couleurs se marient bien entre elles ? 
Quelle couleur est appropriée à quel style ? Comment puis-je conseiller mon client ? Comment puis-je faire en 
sorte que le client comprenne bien ce que je veux dire ? Comment éviter les déceptions ?

Une foison de questions auxquelles Caparol offre également une réponse. Grâce aux moyens suivants, choisir 
une couleur devient plus facile.

Vous êtes à la recherche d’une cou-
leur spécifique ? Dans ce cas, notre 
nuancier 3D-System PLUS sera le 
plus large de son espèce. Avec ses 
1300 couleurs divisées en 14 grou-
pes de coloris, le choix d’une couleur 
devient un jeu d’enfant. Le nuancier 
Authentic en est un beau dérivé. C’est 
l’outil par excellence pour tous ceux 
qui suivent les dernières tendances 
sur le plan de la décoration intérieure.
84 types de couleurs équilibrées sub-
divisées en diverses catégories : les 
couleurs vives, les couleurs pastel, 
les teintes neutres et blanches. Cette 
collection vous montre un éventail 
de possibilités et vous aide à choisir 
l’atmosphère qui vous convient le 
mieux.

Le nuancier 
3D-System PLUS en 

Authentic
Des couleurs pour de 

nombreuses applications

Dès que vous avez fait votre choix, 
vous souhaitez également pouvoir 
disposer rapidement des produits 
nécessaires, dans la couleur et 
l’exécution que vous avez sélection-
nées avec votre client.
La plupart des couleurs courantes 
sont généralement de stock, ce qui 
ne veut pas dire que vous devrez 
attendre longtemps si vous avez un 
souhait particulier. Notre système 
ColorExpress réalise en un minimum 
de temps la couleur de votre choix. 
Pour ce faire, nous utilisons des re-
cettes de couleur existantes. Toute-
fois, si nécessaire, nous mettons au 
point également de nouvelles recet-
tes. De manière rapide et fiable. Dans 
le coloris que vous voulez.
Rapide ne signifie pas pour autant 
moins bon. ColorExpress ne compose 
que des produits répondant aux exi-
gences élevées posées par Caparol 
sur le plan de la stabilité des couleurs 
et sur celui de la durabilité.

Caparol colorworld
Dès que vous avez fait votre choix, 
vous souhaitez également pou-
voir disposer rapidement des pro-
duits nécessaires, dans la couleur et 
l’exécution que vous avez sélection-
nées avec votre client.
La plupart des couleurs courantes 
sont généralement de stock, ce qui 
ne veut pas dire que vous devrez 
attendre longtemps si vous avez un 
souhait particulier. Notre système 
ColorExpress réalise en un minimum 
de temps la couleur de votre choix. 
Pour ce faire, nous utilisons des re-
cettes de couleur existantes. Toute-
fois, si nécessaire, nous mettons au 
point également de nouvelles recet-
tes. De manière rapide et fiable. Dans 
le coloris que vous voulez.
Rapide ne signifie pas pour autant 
moins bon. ColorExpress ne compose 
que des produits répondant aux exi-
gences élevées posées par Caparol 
sur le plan de la stabilité des couleurs 
et sur celui de la durabilité.

Caparol Spectrum
pour vous permettre de 

visualiser le résultat à l’avance

Caparol colorworld



PRIMERS Transparantes

- diluable à l’eau
- concentré
- sans solvants
- odeur neutre
- haut rendement
- 2,5 l & 10 l

CapaTex Fix

Produit d’imprégnation concentré et 
transparent, diluable à l’eau, pour l’intérieur 

et l’extérieur. 

- diluable à l’eau
- également applicable au  
 rouleau 
- odeur neutre
- pénètre en profondeur dans 
 le support
- application facile 
- renforce le support
- 2,5 l & 10 l

Produit d’imprégnation diluable à l’eau, peut 
également s’appliquer au rouleau. Pour 

applications intérieures comme extérieures.

CapaTex Fix THIX



PRIMERS Couvrants

- diluable à l’eau
- bon tendu, peu de structure
- améliore l’adhérence
- excellent pouvoir couvrant
- odeur neutre
- “temps d’ouverture” long
- perméable à la vapeur 
- teinter avec le système  
 ColorExpress
- 5 l & 10 l

Produit d’imprégnation et primer 
d’adhérence pigmenté blanc, diluable 
à l’eau, pour les surfaces lisses et/ou 

modérément absorbantes, pour l’intérieur. 
Dispose du label environnemental européen 

EU Ecolabel : 012/10.

CapaTex Primer

- diluable à l’eau
- émission minimale 
- sans solvants
- améliore l’adhérence
- excellent pouvoir couvrant classe  
 2 selon DIN EN 13 300
- odeur neutre
- pigmenté
- légèrement isolant
- application facile
- légèrement thixotrope
- “temps d’ouverture” long
- perméable à la vapeur d’eau
- résistance à l’abrasion humide    
      classe 2 suivant DIN EN 13 300  
- teinter avec le système  
 ColorExpress
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

CapaPrim Decor

Produit d’imprégnation et primer d’adhérence 
pigmenté blanc, légèrement isolant pour 

les surfaces lisses et/ou modérément 
absorbantes, pour l’intérieur.

- diluable à l’eau 
- améliore l’adhérence
- excellent pouvoir couvrant
- odeur neutre
- pigmenté
- légèrement isolant
- application facile 
- “temps d’ouverture” long
- teinter avec le système  
 ColorExpress
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

Couche primaire, mate et légèrement 
isolante, modifiée au PU, pour murs et 
plafonds à l’intérieur. Dispose du label 

environnemental européen  
EU Ecolabel : 012/10.

Premium PU Primer







Peinture murale intérieure, mate 
satinée, modifiée au PU,  

très facile à nettoyer. Dispose du label 
environnemental européen  

EU Ecolabel : 012/10.

Premium PU Ultra

- diluable à l’eau
- respectueuse de l’environnement  
- de faible odeur 
- émission minimale
- abrasion humide classe 1  
 conforme à DIN EN 13 300
- pouvoir couvrant classe 1  
 conforme à DIN EN 13 300
- perméable à la vapeur d’eau 
- très bonne adhérence
- ne jaunit pas
- conserve la structure
- résiste aux produits désinfectants et  
 nettoyants habituels dilués à l’eau
- application facile 
- PU modifié
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

Peinture murale mate,  
modifiée au PU, très facile  
à nettoyer, pour l’intérieur.

- diluable à l’eau
- respectueuse de l’environnement  
- de faible odeur 
- émission minimale
- abrasion humide classe 1  
 conforme à DIN EN 13 300
- pouvoir couvrant classe 1  
 conforme à DIN EN 13 300
- très bonne adhérence
- ne jaunit pas
- conserve la structure
- résiste aux produits désinfectants  
 dilués à l’eau
- application facile 
- PU modifié
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

Premium PU MatPremium PU Extra Mat

PEINTURES PREMIUM

Les produits techniquement les plus développés sur le plan de la finition,  
du pouvoir couvrant, de la lavabilité et du respect pour l’environnement.

- diluable à l’eau
- respectueuse de l’environnement  
- de faible odeur 
- abrasion humide classe 1  
 conforme à DIN EN 13 300
- pouvoir couvrant classe 1  
 conforme à DIN EN 13 300
- légèrement isolante
- résistant aux desinfectans incolores  
 dilués à l’eau
- application facile et sans reprises
- PU modifié 
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

Peinture d’intérieure extrêmement mate, 
modifiée au PU, légèrement isolante  

pour murs et plafonds. Dispose du label 
environnemental européen  

EU Ecolabel : 012/10.



Quand il faut que ce soit vraiment propre !

Caparol PremiumClean, une peinture parfaitement adaptée pour des 
murs et plafonds nécessitant un nettoyage fréquent. En dépit de son 
aspect mat, cette peinture se nettoie parfaitement. 

PremiumClean résiste aux produits désinfectants solubles dans l’eau et 
est donc également tout à fait appropriée pour des applications dans les 
centres de santé, maisons de repos, hôpitaux, espaces publics, hôtels, 
écoles, crèches ainsi que dans l’horeca.

- diluable à l’eau
- respectueuse de l’environnement  
- de faible odeur 
- insensible à la saleté
- répulsive à l’eau et à la graisse
- contient des charges céramiques.
- très facile à nettoyer
- application facile
- perméable à la vapeur d’eau
- résiste aux désinfectants et aux  
 détergents ménagers dilués à l’eau
- attesté pour l’application dans  
 l’industrie alimentaire
- 2,5 l & 10 l

PremiumClean

Peinture murale intérieure mate, 
extrêmement lavable, pour des surfaces 

soumises à de fortes sollicitations. 



PremiumColor

Peinture murale intérieure dans des 
couleurs vives et intenses.

- diluable à l’eau
- respectueuse de l’environnement  
- de faible odeur 
- facile à nettoyer
- très facile à retoucher
- émission minimale et sans solvants
- diminue l’effet d’écriture
- donne des couleurs intenses et  
 brillantes
- facile à appliquer
- résiste aux produits désinfectants et  
 ménagers dilués à l’eau
- 2.5 l, 5 l & 10 l



PEINTURES EXCELLENT

Produits de qualité supérieure, excellent pouvoir couvrant, 
pour un rapport qualité-prix imbattable.

- diluable à l’eau
- couvre généralement en 1 seule couche
- résiste aux produits désinfectants  
 transparents diluables à l’eau
- facile à retoucher
- sans solvants et sans plastifiant
- testé sur des produits toxiques  
 (certificat TÜV)
- facile à nettoyer, même sur les  
 couleurs foncées
- quasiment insensible à l’effet  
 d’écriture
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

Peinture murale intérieure ultra 
mate, facile à nettoyer. Insensible 

à la lumière rasante et aux 
retouches pratiquement invisibles. 

Résistance au frottement de 
classe 1 et couvrance de classe 1.

CapaTex Mat S1+

- diluable à l’eau
 - odeur neutre
- sans solvants et sans plastifiants
- degré élevé de blancheur
- très facile à nettoyer, résiste  
 aux produits ménagers courants  
 diluables à l’eau
- facile à appliquer
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l

CapaTex Soft

Peinture murale mate satinée,  
facile à nettoyer, sans solvants et  

sans plastifiants.

- diluable à l’eau
- émission minimale, sans solvants
- respectueuse de l’environnement  
- odeur neutre
- résiste aux désinfectants incolores,  
 dilués à l’eau
- facile et rapide à appliquer
- ne jaunit pas
- 1,25 l, 5 l & 10 l
- 10 l également disponible en  
 RAL 9010

Peinture murale multifonctionnelle 
pour l’intérieur et surfaces 

protégées à l’extérieur. 
Dispose du label environnemental 

européen EU Ecolabel : 012/10.

CapaTex Mat



- diluable à l’eau
- sans solvants et sans plastifiants
- odeur neutre
- respectueuse de l’environnement  
- haut pouvoir couvrant
- facile à appliquer
- 10 l

CapaTex Zwart

Polyvalente. Peinture intérieure à 
dispersion, très couvrante.

- diluable à l’eau 
- d’odeur neutre
- sans solvants et sans plastifiants
- perméable à la vapeur d’eau
- très facile à nettoyer
- résiste aux produits ménagers  
 courants diluables à l’eau
- très facile à appliquer
- 2.5 l, 5 l & 10 l

Peinture murale brillante satinée 
pour l’intérieur.  Facile à nettoyer.

CapaTex Satin

- diluable à l’eau
- bonne adhérence
- respectueuse de l’environnement
- d’odeur neutre 
- perméable à la vapeur d’eau  
- légèrement garnissant,  
 ne jaunit pas
- degré de blancheur élevé
- facile à appliquer
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l, & 10 l
- 10 l également disponible en  
 RAL 9010

Peinture murale au pouvoir super-
couvrant, émission minimale et sans 

solvants ni conservateurs, pour l’intérieur. 
Extrêmement rentable et économique.

Indeko-plus



PEINTURES AU SILICATE

Produits pour le traitement et la rénovation d’ancienne peintures  
aux silicates ou à la chaux (bâtiments anciens, églises, fermes ...)

CapaSil Primer

Primer d’adhérence avant application de 
peinture murale de dispersion et  

au silicate pour l’intérieur.  
Sans solvants.

- diluable à l’eau
- émission minimale, sans solvants  
 et sans plastifiants
- facile à appliquer
- respectueux de l’environnement  
- de faible odeur 
- perméable à la vapeur d’eau
- bonne adhérence sur le support
- bonne couvrance
- comme couche de fond sous la  
 peinture de dispersion au silicate
- 2,5 l, 5 l & 10 l

Produit d’imprégnation minéral, 
pénétrant en profondeur, optimalisé 

pour une application au rouleau.

Sylitol® RapidGrund 111

- imprégnation consolidante  
 et silicification 
- application au rouleau  
 sans éclaboussures
- application nette et sûre 
- en cas d’application à la brosse,  
 diluer à l’eau suivant un rapport de  
 1 pour 1 
- 2,5 l & 10 l

Sylitol Bio Interior

Peinture murale intérieure de haute qualité 
à base de silicate, sans solvant. Appropriée 

pour une application dans les espaces 
fréquentés par les patients allergiques. 

- diluable à l’eau
- sans solvants, sans plastifiants et sans  
 conservateurs 
- respectueuse de l’environnement  
- de faible odeur 
- certificat “convient pour patients  
 allergiques”
- facile à appliquer
- perméable à la vapeur d’eau 
- ininflammable A2, selon DIN 4102,  
 numéro de test : P-BAY26-04659
- les peintures Sylitol® maintiennent  
 capacité de diffusion et la perméabilité  
 à la vapeur d’eau du support
- blanc : 5 l & 10 l
- ColorExpress : 4,7 liter







- pouvoir isolant exceptionnel
- perméable à la vapeur d’eau
- faible tension
- pouvoir couvrant classe 1 conforme  
 à DIN EN 13 300
- facile à appliquer
- abrasion humide de classe 1 conforme  
 à DIN EN 13 300
- indiquée pour surfaces acoustiques
- utilisable comme couche de fond et  
 de finition
- couche fine de sorte que la structure est  
 conservée
- 5 l & 10 l

- excellent pouvoir isolant 
- sans tension
- application facile et rapide, prête à l’emploi
- long temps d’ouverture, applicable  
 sans reprises
- odeur neutre
- degré élevé de blancheur, ne jaunit pas
- garnissant
- retouches possibles et quasiment invisibles
- 5 l & 12,5 l

Aqua-inn Nº–1

CapaMat ST

Peinture murale isolante diluable à l’eau, à haut 
pouvoir couvrant, pour l’intérieur. Particulièrement 

adaptée aux supports acoustiques.

Peinture murale intérieure mate, isolante,  
huile chaulée à base solvante,  

sans tension.

PEINTURES ISOLANTES

Produit pour les surfaces nécessitant un 
traitement isolant (taches de nicotine et 
auréoles d’humidité séchées, taches de suie…)





APERÇU DES APPLICATIONS

SUPPORT

PLAQUES DE PLÂTRE ENROBÉES 
DE CARTON 
non traitées

 PLAQUES  DE PLÂTRE ENROBÉES 
DE CARTON

traitées

ENDUIT DE PLÂTRE
non traité

ENDUIT DE PLÂTRE
traité

COUCHES PRIMAIRES

diluable à l’eau opacifiant                CapaPrim Decor

               Premium PU Primer                         CapaTex Primer

diluable à l’eau opacifiant, isolant                Aqua-Inn N°1

diluable à l’eau transparent
          CapaTex Fix

              CapaTex  
              Fix THIX

          CapaTex Fix
              CapaTex  
              Fix THIX

solvanté opacifiant
               CapaMat ST

silicate opacifiant
               CapaSil Primer

silicate transparent
              Sylitol® RapidGrund 111

FINITIONS

extra mates               Premium PU Extra Mat

mates
              Premium PU Mat

               CapaTex Mat

              PremiumClean/Color

              CapaTex Zwart

              Indeko-Plus   

              CapaTex Mat S1+

mates satinées               Premium PU Ultra

              CapaTex Soft

brillantes satinées
              CapaTex Satin

isolantes
              Aqua-inn Nº–1

              CapaMat ST

silicates
              Sylitol® Bio Interior



Peintures murales intérieures
Visitez www.caparol.be pour un vendeur Caparol compétent et concerné.

DAW Belgium B.V./S.R.L.
Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be
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