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Chaud.
Beau.
Solide.

Isolation thermique par l’extérieur
Pour architectes
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Toutes formes

La création d’une habitation à consommation faible d’énergie peut également mener à des 
résultats d’une beauté surprenante. Dans bien des cas, le concept d’efficacité semble être 
synonyme de monotonie. Avec les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur de Caparol, 
vous prêterez attention à la forme, la texture et la couleur.

Que ceci puisse mener à des résultats contemporains et attrayants, est finalement très subjectif.

Jugez-en plutôt!

Le parlement de la Communauté Germanophone, Eupen

S.A. Boulle, maison Verviers

Bz. ,  magasin Zoutleeuw
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Concepts de couleurs

La couleur renforce le projet. Les façades sont exposées en même temps à toutes 
sortes d’influences: variations de températures (tensions), impact des conditions 
météorologiques (pluie, grêle) et  pollution. Ainsi, il est d’une importance 
primordiale qu’au-delà d’un projet précis, toutes les autres pièces du puzzle se 
mettent en place. Grâce à un large choix de couleurs spécifiquement conçues 
pour les produits les plus performants du moment, rien n’est laissé au hasard.

Hundertwasser - Waldspirale, Darmstadt

OCMW, Brugge

Écoles, Eupen

Entreprise, Friedrichshafen
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Toutes finitions

Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur 
sont depuis quelque temps bien présents dans toute 
l’Europe. Mais les goûts peuvent différer. Selon les 
pays, les regions, ou de personne à personne. A côté 
de l’aspect technique, il faut également tenir compte 
du plaisir des yeux. La bonne texture et la bonne 
couleur! Qu’on choisisse une finition organique ou 
minérale, Caparol offre la meilleure solution pour 
chaque situation. Blanc et lisse ou foncé et très 
structuré.

Dans notre entreprise, la technique est au service 
de la pratique et non l’inverse. Cela se remarque en 
étudiant minutieusement nos dossiers techniques. 
Un réseau enthousiaste de spécialistes vous aidera, 
tant sur le plan technique qu’esthétique. 

Nous disposons d’un système particulièrement facile 
à l’emploi afin de visualiser les solutions choisies; 
le logiciel Caparol Spectrum. Disponible en ligne ou 
sous la forme d’un pack de software professionnel.
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Construction neuve
Il s’agit de bâtir dans le respect des principes du développement durable. Afin de 

pouvoir faire un choix fondé entre les formes et les matériaux disponibles en vue 
d’un résultat durable, il vous faut un système éprouvé, qui offre des performances 

excellentes dans ce domaine: Capatect, le système d’isolation thermique par 
l’extérieur de Caparol.

Rénovation
La rénovation durable classique offre souvent moins d’options qu’une construction 
neuve. Comme notre technique est utilisée à l’extérieur des habitations, l’énorme avantage 
d’un système d’isolation thermique par l’extérieur est l’étendue innombrable des possibilités. 
Des résultats parfaits sont garantis si on tient compte d’avance de quelques exigences de 
base. Ainsi, l’agrandissement d’une maison existante, une situation qu’on voit souvent, se prête 
parfaitement à l’usage de notre système.
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Construction neuve
Il s’agit de bâtir dans le respect des principes du développement durable. Afin de 

pouvoir faire un choix fondé entre les formes et les matériaux disponibles en vue 
d’un résultat durable, il vous faut un système éprouvé, qui offre des performances 

excellentes dans ce domaine: Capatect, le système d’isolation thermique par 
l’extérieur de Caparol.

Un système 
universel 
depuis 50 ans
Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur 
existent déjà depuis plus de 50 ans. Ce système a 
été développé au milieu du siècle dernier afin de 
pouvoir garantir une température constante dans 
les silos agricoles, pour éviter la condensation. Très 
rapidement, ce système a été adapté et utilisé 
pour améliorer le confort des maisons mal isolées. 

Ce développement s’est fait graduellement en fonction 
de la technologie et des matériaux disponibles. Ainsi, 
la laine minérale était additionnée de PE (polystyrène 
expansé). On obtenait ainsi  des valeurs d’isolation 
toujours meilleures avec des épaisseurs plus minces. 
Toute une série de produits organiques furent 
aussi ajoutés à la gamme des plâtres minéraux.

Selon les résultats d’études récentes, les façades 
ne montrent aucun signe de déclin, même après 
plus de 30 ans. [*] On peut donc raisonnablement 
prétendre que la durée de vie d’un système d’isolation 
thermique par l’extérieur est égale à celle d’une 
façade en briques traditionnelle. Entretemps, plus 
de 2 milliards de mètres carrés du système ont 
été appliqués en Europe, sous différents climats 
et sur de nombreux types de constructions. 

*Source: Fraunhofer Gesellschaft
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Un développement durable est un 
développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. C’est la définition 
que donne la commission Brundtland 
de l’ONU en 1987. [source: Wikipedia]  

La durabilité est un thème très 
important dans le secteur de la 
construction. “Construire, habiter, loger” 
prends une part importante de “l’être” 
dans la société. Ce n’est pas un hasard 
si les autorités au niveau local, régional, 
fédéral et européen sont si actives dans 
ce domaine. Le but est d’atteindre les 
objectifs au moyen d’un ensemble de 
réglémentations et de stimulants.

40 % de la consommation énergétique 
totale européenne est destinée au chauffage 
et au refroidissement des bâtiments. Par 
conséquent, non seulement l’optimisation 
des nouvelles constructions, mais aussi 
l’amélioration des habitations existantes 
mal isolées est devenue impérative. Avec 
l’isolation thermique par l’extérieur de 
Caparol, vous disposez d’un système sûr et 
solide!

Les autorités stimulent l’amélioration des 
performances thermiques des habitations. Il y a 
des ensembles de subventions locales, régionales 
et fédérales. Il faut toutefois savoir que de grandes 
différences entre les interventions communales 
peuvent exister. Il est toujours mieux de vous informer 
avant de démarrer un projet. Surfez sur www.
energiesparen.be ou www.energiewallonie.be. Il 
est ainsi possible de s’informer correctement sur les 
possibilités spécifiques de chaque projet.

Dans le cas d’une rénovation, il n’y a pas 
beaucoup d’options en ce qui concerne l’isolation 
de façade.  Généralement, l’espace intérieur 
est limité. Souvent, il ne suffit plus de remplir 
les murs creux. Avec l’isolation thermique par 
l’extérieur, la solution est simple; elle se trouve à 
l’extérieur de la maison! Ainsi, on ne touche pas 
à l’espace intérieur tellement précieux. Avec de 
nombreuses possibilités de finitions, la façade 
aura un caractère moderne ou traditionnel. Les 
deux options sont possibles.

Economiser l’énergie

Subventions de l’Etat

L’assainissement des 
maisons mal isolées

Le développement 
durable
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IVP, groupe de travail ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

EAE, (European Association for External Thermal Insulation Composite Systems)

CSTC, (Le Centre Scientifique et Technique de la Construction)

 European Association for 
External Thermal Insulation Composite Systems

Le groupe de travail a été fondé au mois d’août 2008, au sein de l’IVP, l’association belge des fabricants de 
peintures, vernis, mastics et encres d’imprimerie. Les membres souhaitent avant tout attirer l’attention 
sur la qualité élevée de leurs produits. Mais ils veulent aussi créer un meilleur contact avec les instances 
compétentes auprès des autorités. Ce contexte législatif, qui fixe les exigences techniques essentielles, 
est un gage de qualité et de durabilité, deux points d’importance capitale. Ils ont aussi publié le manuel 
ETICS, procurant des informations importantes, indépendamment des marques.

etics.ivp-coatings.be

Cette association a été fondée en 2008 et représente entre autres 11 associations Etics nationales. 
Ensemble, elles constituent environ 85 % du marché européen de l’isolation thermique. Selon les 
statuts, tous les membres partagent une même ambition: le développement et l’application de systèmes 
éprouvés dans les nouveaux bâtiments et dans la rénovation mais aussi dans les bâtiments existants. EAE 
est devenu un partenaire important des responsables politiques, au niveau national et européen.

ea-etics.eu

Le CSTC est un institut de recherche fondé en 1960. Les membres du CSTC sont 90 000 entreprises 
belges du secteur de la construction. Conformément à ses statuts, le CSTC poursuit trois grandes missions: 
mener des recherches scientifiques et techniques, fournir des informations et contribuer à l’innovation 
et au développement dans le secteur de la construction, en particulier en effectuant des recherches sous 
contrat, à la demande du secteur et des pouvoirs publics.

CSTC.be

Liens intéressants
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Difficilement inflammable; ininflammable

Solide, résistant aux chocs et à la grêle

Résistant aux mousses, aux algues et à la 
pollution atmosphérique

La réaction au feu de nos systèmes a amplement été testée. 
Si vous le désirez, nous pouvons offrir un système de la 
classe “ininflammable”. Néanmoins, dans la plupart des cas, la 
version “difficilement inflammable” suffit largement. Pour les 
bâtiments élevés, nous avons un système dans la catégorie 
‘ininflammable’.

Notre climat est de plus en plus capricieux. Les orages violents 
et les gros grêlons qui les accompagnent ne sont plus une 
exception. Un système extra résistant à l’impact des intempéries, 
qu’il ne faut pas sous-estimer, n’est plus un luxe superflu. Les 
caractéristiques de notre climat maritime modéré, avec ses 
cycles successifs de périodes humides, froides et plus chaudes, 
sont souvent très exigeantes pour un système. N’oublions 
pas l’impact mécanique normal dans la vie quotidienne. La 
motocyclette de papa qui s’arrête brusquement contre le 
mur, le fiston qui veut devenir un footballeur professionnel et 
qui s’entraîne ardemment… contre la façade! Le système doit 
pouvoir résister à vraiment tout!

Grâce à l’application de la technologie la plus moderne, 
nos couches de finition sont par définition très résistantes 
aux influences des mousses, des algues et à la pollution 
atmosphérique.  Une excellente protection est garantie par 
l’application de nos enduits de finition et de nos peintures 
avec NQG, un système nanoquartz qui permet de conserver la 
beauté des façades plus longtemps.

Caractéristiques

Capatect Carbon p. 12

Capatect Thermosan Putz NQG p. 16 
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Un projet très sobre ou un design très détaillé: Caparol propose 
tout cela. Avec différents détails, vous trompez l’ennui. Des 
formes rondes, des moulures et même des images imprimées 
comme finition offrent une large gamme de possibilités 
architecturales.

La finition la plus populaire pour les systèmes d’isolation 
de façade est l’enduit décoratif. Grâce à de nombreuses 
innovations, il est résistant à notre climat. En ce qui concerne 
l’esthétique, le designer peut choisir entre différentes options, 
de très lisse à très rugueuse, du blanc aux couleurs les plus 
exotiques. Même des imitations de bandes de briques sont 
possibles, éventuellement confectionées sur mesure.

La couleur, c’est la vie. Pour un projet, tout en dépend. 
Caparol offre des systèmes attrayants qui peuvent 
recevoir une finition dans une vaste gamme de 
nuances actuelles. Une tendance typique est l’usage 
des couleurs très foncées pour les façades. 

Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la qualité de chaque objet est largement déterminée par 
l’application correcte de certains systèmes. Selon les préférences de l’habitant, on peut offrir un système répondant à ses 
besoins esthétiques et techniques.

Grande créativité: différentes formes

Toutes les finitions

Concepts de couleurs

PhotoVision, Capapor, Meldorfer, 
Capatect enduits: p. 15
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Capatect    Carbon

Très 
solide

Capatect     Basic Pro Pour les façades exposées à de fortes 
sollicitations, Caparol a fait usage de 
son vaste know how pour développer le 
système Carbon. La couche armée avec 
CarbonSpachtel assure une résistance 
aux chocs sans pareille, même avec de 
petites épaisseurs de couche. L’impact de 
gros grêlons, des bicyclettes qui tombent 
ou des ballons de football est insignifiant. 
Dans l’enduit d’armature, on a incorporé 
des fibres de carbone. Ces fibres sont 
aujourd’hui omniprésentes dans tous 
les secteurs où la solidité et la légèreté 
importent. La résistance à la traction du 
carbone est environ 20 fois plus élevée que 
celle du titane; et ce dernier est pourtant une 
matière déjà très performante. La finition 
avec ThermoSan, enduit organique avec 
technologie NQG assure des façades qui 
restent longtemps propres et inaltérables, 
même avec les couleurs classiques plus 
‘sensibles’.

Chaque composant du système a été conçu 
dans le souci d’une efficacité optimale.  
Efficace et économique. Chez Caparol, on 
n’économise pas sur la qualité et l’efficacité. 
Même pour ce système de base, qui est très 
important pour les objets où le budget est 
essentiel. Ce système est celui qui est le plus 
comparable avec les autres systèmes sur le 
marché, mais il y a quelques détails grâce 
auxquels il surpasse tous les autres:
On peut choisir les panneaux d’isolation en 
fonction des performances énergétiques 
attendues. Les possibilités d’exécution des 
raccordements précis assurent un résultat 
infaillible. La couche de finition résiste à toutes 
les intempéries et garantit de belles façades 
qui restent propres et inaltérables durant 
des années.

Systèmes
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Couleurs 
foncées

Sol 
naturel

Capatect     Carbon Dark

Capatect     Peri-MIl y a de plus en plus de demandes pour des 
façades dans des teintes très foncées. Suite 
à l’influence des rayons solaires, la qualité 
du système doit répondre à des exigences 
très élevées. On constate des températures 
superficielles de plus de 70 °C sur des 
couleurs foncées. Avec Carbon Dark, vous 
êtes en sécurité. Là, où les panneaux EPS 
conventionnels ne suffisent plus, l’usage 
de la laine minérale thermostable comme 
matériau d’isolation offre la solution. La 
couche d’armature renforcée aux fibres de 
carbone garantit une résistance adéquate 
contre l’impact thermique et mécanique 
(chocs mécaniques jusqu’à 60 joules).

Les socles et les entrées subissent une 
usure très rapide. Le système d’isolation des 
socles Capatect Permi-M a été conçu pour 
les applications les plus difficiles, sur les 
façades exposées à de très fortes sollicitations 
mécaniques et aux éclauboussures d’eau. 
Avec une résistance aux chocs de plus de 50 
joules, Capatect Peri-M protègé dans une 
large mesure la façade contre les sollicitations 
mécaniques. 
Les finitions de socle avec un système rigide ou 
des panneaux de protection sont sensibles à la 
fissuration. Avec Capatect Peri-M, il existe, pour 
la première fois, une solution technique à un 
prix raisonnable pour la protection des socles.  
Une finition des bords sans joints, aussi dans 
les angles intérieurs et extérieurs. Le produit 
peut être librement modelé.

Caparol offre plusieurs options pour mettre, de façon optimale, en valeur un système d’isolation thermique 
par l’extérieur. Parfois, le budget est un élément déterminant; dans d’autres cas, le système doit surtout être 
résistant à l’impact négatif d’un environnement très hostile. Pour les teintes foncées, nous offrons maintenant 
aussi des solutions techniques spécifiques. Ci-dessous, vous trouvez un aperçu des systèmes les plus courants.
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Capatect    Peri-M

1. Colle:   Sockelflex

2. Panneau d’isolation:  Perimeterdämmplatte 115

3. Couche d’armature:  CarboNit

4. Treillis d’armature:  Capatect Gewebe 650/110

5. Couche de crépi:  ThermoSan-Fassadenputz NQG

Capatect    Carbon Dark

Capatect    Carbon

Capatect    Basic Pro

1. Colle:   Klebe-und Spachtelmasse 190

2. Panneau d’isolation:  Dalmatiner-Fassadendämmplatte 155

3. Couche d’armature:  CarbonSpachtel

4. Treillis d’armature:  Gewebe 650/110

5. Couche de crépi:  ThermoSan-Fassadenputz NQG

1. Colle:   Klebe-und Spachtelmasse 190

2. Panneau d’isolation:  Capatect MW Fassadendämmplatte 102 Coverrock II

3. Couche d’armature:  OrCa-Spachtel

4. Treillis d’armature:  OrCa-Gewebe

5. Couche de crépi:  ThermoSan-Fassadenputz NQG

6. Couche de peinture: ThermoSan

1. Colle:  Klebe-und Spachtelmasse 190

2. Panneau d’isolation:  Dalmatiner-Fassadendämmplatte 160

3. Couche d’armature:  Klebe-und Spachtelmasse 190

4. Treillis d’armature:  Gewebe 650/110

5. Sous-couche:  Caparol Putzgrund 610

6. Couche de crépi: AmphiSilan-Fassadenputz

Structure du système
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L’assortiment Caparol offre des enduits de façade et de 

socle d’une haute qualité avec différents types de liants, 

de granulométries et de structures.

Avec l’assortiment Meldorfer, vous pouvez terminer 

vos façades isolées au moyen d’une couche de finition 

“imitation briques”. Des carreaux de brique en plastique 

existent dans différentes couleurs et formes standard. 

Le “sur mesure” est aussi possible!

Avec les profils de façade Capapor, vous créez une 

esthétique légère et polyvalente sur vos façades. Vous 

les rendez plus élégantes et plus attrayantes.

Capatect PhotoVision est un treillis imprimé 

permettant de décorer un objet avec vos propres 

motifs, dessins et photos.

Imitation de brique Finition d’enduit

PhotoVisionCapapor profils de façade

 Finitions

Briquettes de parement Finition avec K15 Finition lisse



1616

CAPAROL COLORWORLD

“
Le choix des couleurs pour vos façades est devenu plus facile : avec la collection de couleurs Fassade 
A1, vous pouvez choisir entre 500 teintes, parmi lesquelles des nuances fortes. Cette collection, qui a 
spécialement été développée pour les façades extérieures, garantit une inaltérabilité impeccable des 
couleurs. En combinaison avec nos exceptionnels produits pour façades, elles assurent au système la 
stabilité des teintes au cours des années. Grâce à la technologie NQG, les façades restent plus longtemps 
propres et les couleurs restent plus longtemps stables, ce qui se traduit par moins d’entretien et un 
rendement plus élevé.

NUANCIER FASSADE A1, DES COULEURS QUI RESTENT !

Les peintures et enduits NQG cumulent toutes les qualités des peintures minérales et de celles à base 
de résine silicone. Elles repoussent la majorité de l’eau de pluie et ne montrent pratiquement jamais 
de signes de décoloration grisâtre ou blanche. Ces peintures peuvent être appliquées sur tout type 
de façade. La pollution est minime et la stabilité des couleurs exceptionnelle, grâce aux teintes du 
nuancier Fassade A1.

LES PRODUITS NANOQUARTZ DE CAPAROL :
LA TECHNOLOGIE DE FACADE PARFAITE
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CAPAROL COLORWORLD

Caparol joue un rôle clé dans le monde de la peinture et des enduits, et peut donc faire appel à une 
équipe polyvalente de spécialistes en matière de couleurs. Ils connaissent non seulement les matériaux 
mais sont aussi experts dans l’utilisation optimale des meilleures couleurs et textures. L’équipe 
développe des collections de couleurs en fonction des utilisateurs, et non l’inverse. Ils disposent aussi 
d’une application bien spécifique : la visualisation de la couleur.

COLOR DESIGN STUDIO

Ce programme rend possible la création de votre 
propre matériel visuel et d’une galerie d’exemples en 
images. Spectrum se distingue par sa grande offre 
de collections de couleurs et de bases de données 
de matériaux de différents fabricants connus. Grâce 
aux possibilités offertes par la technologie digitale, un 
conseil coloristique peut maintenant aussi être réalisé 
en ligne. Sur demande (et moyennant une modeste 
rémunération) notre Color Design Studio fait le travail 
à votre place. Et vous choisissez vous-même le résultat 
souhaité : digital ou impression professionnelle.

SPECTRUM SOFTWARE

QUE VOTRE REGARD SUR LA COULEUR SOIT CELUI D’UN 
ARCHITECTE, D’UN ENTREPRENEUR OU D’UN PEINTRE, 
LES CONCEPTS DE COULEUR DE CAPAROL OFFRENT 
D’INNOMBRABLES POSSIBILITÉS, AUSSI BIEN ESTHÉTIQUES 
QUE FONCTIONNELLES.

SPECTRUM ARENA
Créer les façades, les modifier en temps réel. Grâce au 
Spectrum Arena disponible chez le distributeur Caparol 
spécialisé et qui vous montre le résultat en 3D, vous 
évitez les mauvaises surprises ultérieures. Les couleurs 
font la différence. Une différence que nous vous offrons 
avec plaisir.
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Le siège central allemand de Caparol a 
jugé qu’il était essentiel d’investir dans 
un laboratoire et un institut de tests 
indépendant. Cette initiative a donné 
naissance à l’institut RMI (Dr. Robert 
Murjahn Institut) qui porte le nom du 
fondateur de l’entreprise en 1895. 

L’institut Dr. Robert-Murjahn étudie 
les systèmes de façade, les matériaux 
d’isolation et les matériaux de finition, 
en prenant naturellement en compte 
les facteurs suivants : la santé, la 
protection de l’environnement et le 
développement durable. Le RMI veille 
à apporter des réponses pertinentes 
aux questions en rapport avec ces 
thèmes majeurs, afin de les mettre à 
disposition des prescripteurs et des 
maîtres d’ouvrage.

Institut de recherche 
& de test (RMI)

Le RMI est accrédité conformément à DIN EN ISO/IEC 17025 
et certifié conformément à DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001, OHSAS 18001.
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La plus-value d’un bon service Reconnaissance internationale

Un bon service signifie, chez Caparol, un éventail étendu 
d’aides qui représentent une plus-value pour l’architecte, 
le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Qu’il s’agisse de petits 
ou de grands projets, comme entreprise importante dans 
le secteur, Caparol offre de nombreux services qui visent à 
atteindre un résultat final parfait et un client satisfait :

• Spécifications techniques (standard ou sur mesure)
• Conseil couleurs 
• Présentation d’attestations et de certificats
• Calcul des performances énergétiques et des 

économies d’énergie
• Ecolage de dessinateurs et d’entrepreneurs
• Information de l’utilisateur final
• ….

A travers toute l’Europe, et même au-delà, vous trouvez 
de nombreuses références de nos systèmes. Beaucoup 
d’entre elles ont reçu de nombreuses louanges, mais ce qui 
compte pour Caparol, c’est la satisfaction des utilisateurs 
à long terme. Une des raisons du succès de notre 
entreprise, c’est de mettre l’innovation à la disposition du 
consommateur final. Ainsi, il peut à long terme profiter de 
son investissement en réduisant ses coûts de chauffage 
tout en conservant un confort élevé.

Pionnier d’un système
Depuis l’origine de l’isolation thermique par l’extérieur, au milieu du siècle 
dernier, Caparol a investi dans l’innovation pour développer des systèmes 
modernes et fiables, qui contribuent à la construction de bâtiments esthétiques, 
durables, et qui offrent des performances énergétiques exceptionnelles.

Stade olympique, Peking
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Le parlement de la Communauté Germanophone, Eupen
Bureau d’architectes : Atelier Kempte Thill

Le design réunit l’ancien bâtiment et son extension ; le résultat constitue un ensemble 
cohérent, dans lequel les deux complexes gardent leur propre caractère.
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Capatect Carbon

Capatect Basic Pro
Entrepreneur:  Bz. 
Lieu:  Leopoldsburg

Entrepreneur:  Bouwonderneming Feys
Applicateur:  Gevelconcept 
Lieu:  Zulte
Architecte:  Jan Delhuvenne

Entrepreneur:  Concrete House
Applicateur:  PUBRO & Co 
Lieu:  Olen
Architecte:   Architectenbureau Jef Beneens

Applicateur:   Bz. 
Lieu:  Zoutleeuw

Capatect Carbon Dark

Capatect Carbon

Plus de références sur www.caparol.be
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Un réseau d’entrepreneurs reconnus

ETA/ATG Approbations techniques

Un bon système dépend d’une bonne application. Pour cette 
raison, Caparol veut être impliqué dans un projet dès le début. 
La bonne préparation, de bons accords relatifs aux détails de 
construction et, pour couronner le tout, la coordination d’un 
réseau d’entrepreneurs qui savent estimer à sa juste valeur 
l’importance de tous les composants. Le couronnement de leur 
travail est un résultat final parfait.

Grâce au rôle de pionnier de Caparol, nous disposons d’un 
réseau d’entrepreneurs expérimentés, qui ont déjà parcouru 
avec nous un long trajet. Via des écolages techniques et des 
ateliers, chaque innovation est discutée en détail et de nouvelles 

techniques sont enseignées. Seuls les meilleurs entrepreneurs 
qui jouissent d’une bonne réputation sont reconnus comme 
Partenaires Caparol. Selon nous, c’est impératif afin de pouvoir 
obtenir un résultat final parfait.

Un autre maillon très important est notre réseau de distributeurs 
Caparol régionaux, qui offrent un excellent service et qui assurent 
la livraison exacte des commandes chez les entrepreneurs, à 
temps et dans les teintes demandées. Ensemble avec l’équipe 
de Caparol, ils offrent le service nécessaire pour mener chaque 
projet à bonne fin.

Le secteur de l’isolation thermique par l’extérieur est soumis à 
la réglementation européenne.  Ainsi, l’ETA (European Technical 
Agreement) règle les conditions auxquelles les systèmes 
doivent satisfaire. 

Spécifiquement pour la Belgique, il existe un ATG sur base 
volontaire. Vous recevrez un avis technique concernant la mise 
en oeuvre d’un système donné (combinaison de produits de 
construction) pour une application donnée. Ainsi, l’applicateur 
est certain que l’application du système ATG se passe sans 
problèmes dans les conditions décrites. 

www.eota.eu
www.butgb.be



Isolation thermique par l’extérieur
www.caparol.be

008/XX/XXFR

DAW Belgium bvba/sprl
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


