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www.caparol.be

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

Optez pour l’excellence!
Pas pour une laque ordinaire,
mais pour une laque de Caparol!

Durabilité
Passion
Notre métier, c’est notre passion.
C’est inscrit dans nos gènes. Avec notre longue expérience en tant qu’entreprise familiale, nous sommes déjà
actifs depuis 1969 sur le marché
belge.

Votre partenaire
de confiance
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 conseillons et vous assistons, toujours au
plus haut niveau. Vous n’êtes pas notre 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 meilleures applications pour atteindre un
niveau de qualité supérieur.

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

Tout paraît si simple. Un peu de ponçage, une petite couche de peinture et vous avez
déjà un résultat satisfaisant.

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 finition. Nous mettons avec plaisir nos
connaissances à disposition afin de
parvenir ensemble à un résultat final
parfait.

Néanmoins, en tant que professionnel, vous réfléchissez aussi à long terme. Que faire
si cette peinture commence à s’écailler ou à déteindre après un certain laps de temps ?
Que faire si elle ne remplit plus son rôle protecteur et si le support lui-même est abîmé
par les effets du soleil ou des conditions météorologiques ? Ou encore si l’effet mat ou
brillant disparaît après un certain temps et que le nettoyage devient une tâche difficile ?
Poser la question, c’est déjà y répondre : c’est la qualité de la peinture qui est en cause.
Voilà pourquoi Caparol a développé autant de produits différents et de gammes
de produits. Nous avons une solution spécifique pour chaque support, pour chaque
fonction, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chaque usage et pour toutes
les conditions imaginables. Ainsi, la peinture reste longtemps belle et stable, tout en
conservant pleinement sa fonction de protection et de préservation.
Par conséquent, n’optez pas tout simplement pour une laque ordinaire, mais pour
la laque de Caparol. Non seulement Caparol fabrique et vend ses produits, mais elle
constitue votre partenaire qualifié qui, grâce à son rôle de précurseur et de leader dans
le secteur, vous donnera un sérieux coup de pouce en ce qui concerne votre position
sur le marché.

Caparol colorworld
La couleur est une question délicate. Même celui qui est conscient de l’action
protectrice de la peinture, accorde de l’importance à son aspect et donc à la
couleur.
Il n’est cependant pas facile de choisir. Quelles sont les tendances actuelles ?
Quelles couleurs s’harmonisent bien entre elles ? Quel coloris convient à quel
style ? Comment conseiller mon client ? Comment expliquer clairement ce que
je veux dire ? Comment éviter les déceptions ?
Autant de questions auxquelles Caparol apporte une réponse. Grâce aux
moyens ci-dessous, le choix des couleurs sera plus facile.

Caparol Spectrum

PRIMERS En phase aqueuse

Pour avoir une idée à l’avance
du résultat

Gamme de coleurs
LackChamp
couleurs naturelles et intemporelles pour laques
Cette gamme de couleurs de Caparol
est composée à la fois de couleurs
traditionnelles fréquemment utilisées, que de coloris contemporains.
Pour cette gamme, une sélection
pratique de 101 couleurs a été réalisée, tenant compte des couleurs
régulièrement appliquées et des tendances actuelles dans l’architecture
moderne.
Le LackChamp comprend des couleurs en partie issues du système de
couleurs Caparol 3D System PLUS et
en partie de nouvelles couleurs récemment développées, également
codées selon le système LCH.

Spectrum 5 constitue le logiciel de
Caparol permettant une visualisation
photo-réaliste des couleurs et des
matériaux. Il vous suffit de prendre
une photo de la façade devant être
peinte et, à l’aide de ce programme,
vous remplissez vous-même la couleur souhaitée des portes, des châssis de fenêtres et de la façade. Vous
pouvez télécharger ce programme
ou l’utiliser en ligne ou en application. Ainsi, le résultat final sera visible
avant même que vous n’ayez touché
le moindre pinceau ! Vos clients verront ainsi à l’avance s’ils ont fait le bon
choix. Idéal, non ?

Caparol colorworld
Une fois votre choix fait, vous voudrez également obtenir les produits
nécessaires le plus rapidement possible, dans la couleur et l’exécution
que vous aurez sélectionnée avec
votre client.
Les coloris les plus courants sont généralement de stock, ce qui ne veut
pas dire que vous devrez attendre
longtemps en cas de demande particulière. Notre système ColorExpress
réalise la couleur souhaitée en un
rien de temps. Pour ce faire, nous
utilisons des recettes de couleurs,
mais nous pouvons également, si
nécessaire, développer de nouvelles
recettes. Un système rapide et fiable,
peu importe la couleur souhaitée.
Rapidité ne veut pas dire perte de
qualité. ColorExpress n’assemble que
des produits répondant aux normes
sévères imposées par Caparol en termes d’inaltérabilité et de durabilité
des couleurs.

Capacryl Aqua UniPrimer

Capacryl Aqua PU Primer

Capalac Aqua Multiprimer

Couche d’adhérence universelle pour une
utilisation tant intérieure qu’extérieure.

Pont d’adhérence garnissant sur les anciennes
couches de peinture et de laque et sur les
boiseries non déformables, préalablement aux
finitions avec les produits Capacryl et Capalac.

Peinture primaire diluable à l’eau, tant
pour un usage intérieur qu’extérieur,
antirouille sur le fer et l’acier, isole les
éléments solubles dans l’eau du bois.

-

diluable à l’eau
séchage rapide
adhérence supérieure
perméable à la vapeur d’eau
se ponce aisément
faible odeur
respectueux de l’environnement
indiquée pour
les jouets d’enfants
- 1 l, 2,5 l & 10 l

-

diluable à l’eau
séchage rapide
facile à appliquer
bon pouvoir garnissant et
bonne adhérence
excellent pouvoir couvrant
se ponce aisément
faible odeur
indiquée pour les jouets
d’enfants
0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l

Appliquer de manière uniforme sur les surfaces en acier prétraitées, colmatées et poncées

-

émulsion en phase aqueuse
très bonne adhérence
couche de fond anticorrosion
respectueuse de l’environnement
1 l & 2,5 l

En raison de sa composition unique,
le Capalac Aqua Multi Primer n’est
disponible qu’en blanc et non
colorable au moyen de ColorExpres.

PRIMERS

Solvantées

Capalac TriMaXX Primer

Capalac TriMaXX SpeedPrimer

Capalac AllGrund

Laque de prépartion pour surfaces en
bois intérieures et extérieures.

Couche de fond à séchage rapide et
antirouille pour métal et surfaces en
bois à l’intérieur et à l’extérieur.

Primer d’adhérence pour l’extérieur,
sans aromates, à séchage rapide et
d’une adhérence exceptionnelle.

-

solvant exempt d’aromates
séchage rapide
bonne adhérence
très bon pouvoir couvrant et 		
couverture des arêtes
- bon pouvoir garnissant
- se ponce aisément
- 0,5 l, 1 l & 2,5 l

- solvant exempt d’aromates
- séchage très rapide
- adhère sur pratiquement tous
les supports
- applicable à l’intérieur et à l’extérieur
- 1 l & 2,5 l

Peut être recouvert après 2 à 3
heures avec une peintre à base de
solvants

-

séchage rapide
excellente adhérence
couche de fond anticorrosion
recouvrable universellement
bonne résistance aux intempéries
0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l

Recouvrable après 3 heures (couleurs
claires), après 6 heures (couleurs
foncées) avec tous les produits Capalac.

LAQUES

En phase aqueuse

Capacryl Aqua PU Mat

Capacryl Aqua PU Satin/Gloss

Capacryl Aqua 2K PU Satin

Capacryl Aqua VENTI

Laque acrylique polyuréthane pour le bâtiment
pour l’application professionnelle de couches
intermédiaires et de finition à l’intérieur, sur les
boiseries préparées ainsi que sur le métal ou le
PVC préalablement traités

Laque polyuréthane-acrylique facile à appliquer et à séchage
rapide pour des couches résistantes aux rayures et aux chocs, à
usage intérieur.

Laque polyuréthane-acrylique pour les
surfaces très sollicitées. A appliquer à
l’intérieur ou à l’extérieur.
Deux composants (2K).

Laque microporeuse pour boiseries, idéale
pour travaux neufs et de rénovation,
à l’extérieur.

-

diluable à l’eau
anti-blocking
application fluide et aisée
faible odeur
indiquée pour jouets d’enfants
résistante aux détergents
ménagers
- 1 l, 2,5 l & 10 l

Capacryl Aqua PU Gloss et Satin sont bien fluides et couvrent
parfaitement. Convient comme finition sur du bois non
déformables, le PVC et l’acier inoxydable.
-

diluable à l’eau
anti-blocking
très bonne résistance aux chocs et aux griffes
faciles à appliquer
faible odeur
indiquées pour jouets d’enfants
résistantes aux détergents ménagers
résistantes aux produits désinfectants
0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l

- anti-blocking
- bonne résistance aux chocs et
aux rayures
- faible odeur
- pour une jolie surface laquée
- résistante au farinage en surface
- résistante aux intempéries
- très facile à nettoyer
- bonne résistance aux produits chimiques
- résistante aux désinfectants
- résistante à la graisse des mains
- 0,7 l durcisseur inclus

- séchage rapide
- pouvoir couvrant excellent,
même sur les arêtes
- régulatrice d’humidité
- microporeuse
- primer et finition
- résistance exceptionnelle aux
intempéries
- 1 l & 2,5 l
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Solvantées

LAQUES MÉTALLIQUE

Capalac TriMaXX Satin/Gloss
Laques satinées et de brillantes pour une mise en peinture
durable, tant intérieure qu’extérieure, à base de résine alkyde
siliconée et de polyuréthane. Parfaite pour le bois prétraité
comme les fenêtres, les portes, les cadres de fenêtre.
-

contiennent des solvants non aromatiques
couvrent et s’arrondissent parfaitement
bonne couverture des arêtes
coleurs très stables et haute stabilité à la lumière
faciles à appliquer
0,5 l, 1 l & 2,5 l

Solvantées

Capalac TriSystem Satin/Gloss

Capalac TriMaXX FerroCoat/EG

Peintures-systèmes satinées et brillantes,
et régulatrices d’humidité, à haute
performance pour les boiseries extérieures
légèrement ou non déformables.

Laques high-solid solvantées convenant
pour les surfaces métalliques. Peuvent
être appliquées comme couches de fond,
intermédiaire et de finition sur l’acier et
l’acier galvanisé.

-

contiennent des solvants non aromatiques
couvrent et s’arrondissent parfaitement
bonne couverture des arêtes
régulatrices d’humidité
couleurs très stables, haute stabilité à la lumière
satin: 0,5 l, 1 l, 2,5 l & 10 l
gloss: 1 l & 2,5 l

-

adhérence particulièrement bonne
couvrent et s’arrondissent parfaitement
bonne couverture des arêtes
contiennent des solvants non aromatiques
comme couches de fond, intermédiaire et de finition
(système 1 pot)
- longue durée de vie, très résistantes aux intempéries
- haute teneur en matières solides,
épaisseur de couche sèches
- 1 l & 2,5 l

LAQUES PULVÉRISABLES

NAST

NAST est une technique de pulvérisation avec
peu de brouillard, spécialement développée pour
le traitement à l’aide du système de pulvérisation
basse pression combiné avec le pistolet NAST.

Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Couche d’accrochage universelle en qualité
NAST pour l’intérieur.
-

diluable à l’eau
séchage rapide
adhérence supérieure
se ponce aisément
faible odeur
ne nuit pas à l’environnement
1 l & 2,5 l

LAQUES PULVÉRISABLES

Spray-TEC - Airmix

Spray-TEC est une technique de pulvérisation spécialement
développée pour des épaisseurs de couches allant jusqu’à
500µ avec système de pulvérisation à haute pression avec air
comprimé.

Capacryl Aqua PU Mat / Satin NAST
Laques à séchage rapide, faciles à projeter,
pouvant atteindre une épaisseur de couche élevée.
Développées selon le système ADS (AntiDirtSystem)
et par conséquent pratiquement insensibles aux
graisses de la peau et à la salissure.
-

diluable à l’eau
très bon pouvoir couvrant
bon pouvoir garnissant
anti-blocking
très bonne résistance aux chocs et aux griffes
projetables de manière très rationnelle
résistantes aux détergents ménagers
insensibles aux graisses de la peau
et aux salissures
- 1 l & 2,5 l

Capacryl Spray-TEC Primer

Capacryl Spray-TEC Satin

Peinture de fond pulvérisable sous le
Capacryl Spray-TEC Satin

Laque acrylique polyuréthane de qualité
supérieure, résistante aux chocs et aux griffes,
pour l’intérieur et pour l’extérieur.

-

diluable à l’eau
séchage rapide
très bon pouvoir couvrant
bon pouvoir garnissant
se ponce aisément
projection presque sans brume
5l

-

diluable à l’eau
très bon pouvoir couvrant
anti-blocking
très bonne résistance aux chocs
et aux griffes
- résistante aux déterengents ménagers
- insensible aux graisses de la peau
et aux salissures (ADS)
- 2,5 l & 5 l

APERÇU DES APPLICATIONS

SUPPORT

BOIS INTÉRIEUR

ESSENCE DE BOIS

non traité

BOIS EXTÉRIEUR
traité

non traité

traité

COUCHES PRIMAIRES
en phase aquesuse

Résineux

Capacryl Aqua PU Primer

Capacryl Aqua PU Primer

Capacryl Aqua UniPrimer
Capacryl Aqua VENTI
Feuillus/
bois tropicaux

Capacryl Aqua PU Primer

Capacryl Aqua UniPrimer

Capalac
Aqua Multiprimer

Capacryl Aqua PU Primer

Capacryl Aqua UniPrimer

Capalac
Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua VENTI

Résineux/feuillus/
bois tropicaux

solvanté

TriMaXX Primer

TriMaXX Primer

TriMaXX SpeedPrimer
TriSystem Satin/Gloss
FINITIONS
en phase aquesuse

Résineux/feuillus/
bois tropicaux

Capacryl Aqua PU Mat / Satin / Satin Blanc / Gloss
Capacryl Aqua 2K PU Satin
Capacryl Aqua VENTI

Résineux/feuillus/
bois tropicaux

solvanté

SUPPORT

TriMaXX Satin/Gloss

MÉTAL INTÉRIEUR

MÉTAL EXTÉRIEUR

TriSystem Satin/Gloss

SYNTHÉTIQUE INTÉREIUR

SYNTHÉTIQUE EXTÉRIEUR

COUCHES PRIMAIRES
en phase aquesuse

Capalac Aqua Multiprimer

Capacryl Aqua UniPrimer

Capacryl Aqua FerroCoat
solvanté

Capalac AllGrund
TriMaXX FerroCoat

FINITIONS
en phase aquesuse

Capacryl Aqua PU Mat /
Satin / Satin Blanc / Gloss

solvanté

TriMaXX Satin/Gloss
TriMaXX FerroCoat

Capacryl Aqua FerroCoat

Capacryl Aqua PU Mat /
Satin / Satin Blanc / Gloss

Capacryl Aqua FerroCoat

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