
Peintures murales intérieures

www.caparol.be
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Pour nos 
clients.
Avec nos 
clients.
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CAPAROL

NEW PRODUCT

N U
M E R O  1  E N  A L L E M A G N E

N U M E R O  1  E N  A L L E M A G N
EN° 1 en ALLEMAGNE

 TO
P SECRET         TOP SECRET

  TOP  S E C R E T         T O P  SECRET

TOP SECRET

DES PRODUITS 
INNOVANTS, UN 
SUPPORT FIABLE

Construire des espaces de vie, leur 

donner une (nouvelle) forme, les 

rénover, les protéger, les assainir ! 

Caparol offre pour chaque projet et 

pour chaque besoin le produit qu’il 

vous faut.

Mais encore : nous ne sommes pas 

seulement un partenaire commercial 

de confiance, mais aussi le meilleur 

ami du professionnel.
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CAPAROL

 

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

Grâce à une qualité exceptionnelle 
de produits et une compétence 
technique approfondie, nous vous 
assistons dans chacun de vos défis. 
Quelle que soit son ampleur.
Notre entreprise familiale met un 
point d’honneur à être proche du 
client. C’est ainsi que nous connaissons 
toujours les souhaits les plus actuels 
issus de la pratique et les besoins 
spécifiques des utilisateurs.
Depuis des années, notre succès en 
tant que valeur sûre dans le secteur 
constitue  aussi une part de notre 
responsabilité. 
Dans le futur aussi, nous voulons 
mettre notre connaissance et notre 
passion au service de nos clients.
Nous voulons optimaliser des produits, 
des systèmes et des techniques 
qui s’intègrent dans le cadre d’un 
environnement de vie sain et dans une 
plus grande liberté de conception. 
Avec nos idées et notre volonté d’action, 
nous ouvrons dans ces domaines de 
nouvelles voies.

CAPAROL EN BELGIQUE

Caparol est actif en Belgique depuis 
1969. Depuis, nous avons atteint 
une position respectée  dont nous 
sommes fiers. Grâce à un assortiment 
de produits très large et de 
qualité supérieure, aux efforts de 
collaborateurs experts et de grossistes 
enthousiastes, nous avons grandi 
jusqu’à devenir un acteur important 
sur le marché Belge.
La peinture est un produit semi-fini. 
La qualité du résultat final, la couche 
de finition une fois sèche, dépend de 
divers facteurs, comme par exemple 
l’état et la localisation du support, et 
l’application des produits.
C’est pourquoi Caparol accorde 
beaucoup d’attention à l’information, 
au conseil et à l’accompagnement du 
maître d’ouvrage et de l’applicateur, 
afin de parvenir ensemble à un 
résultat final parfait.

NOTRE PROPRE INSTITUT DE RECHERCHE & D’ANALYSE (RMI)
  En tant qu’acteur majeur d’un marché très    
  technique, la société-mère Allemande de Caparol a jugé   
  important d’investir dans la création d’un laboratoire indépen-
dant de recherche et de test : le RMI (Dr.Robert Murjahn Institut, qui porte le nom du 
fondateur de l’entreprise en 1895).
L’Institut – Dr.Robert Murjahn effectue des recherches en relation avec les peintures, 
les systèmes pour façades, les matériaux d’isolation et de finition, en prenant en con-
sidération les facteurs de santé, d’environnement et de développement durable.
Le RMI cherche à répondre aux questions d’actualité concernant ces thèmes, pour 
mettre ces réponses au service des maîtres d’ouvrage. De plus, plus de 100 brevets ont 
déjà été enregistrés via le RMI depuis 1895.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement 
durable est pour 
Caparol plus qu’un 
luxe à la mode ; c’est 

un objectif essentiel. Dans notre vision, 
la recherche du développement durable 
n’est pas seulement importante pour la 
survie de notre environnement naturel, 
mais aussi d’un point de vue économique.
Dans ce domaine de développement, 
Caparol fait partie depuis des années des 
pionniers et y a donc acquis beaucoup 
d’expertise, appliquée dans un grand 
nombre de produits.
Dans les années ’80, Caparol a été 
le premier fabricant de peinture 
a développer des peintures murales 
intérieures à faible odeurqui entrent dans 
la classification « Emission Minimized 
and Solvent Free » ( ELF = Minimum 
d’Émission et Exempt de Solvant ).
Concrètement, cela signifie qu’elles 
peuvent être appliquées sans problème 
à l’intérieur sans désagrément pour les 
occupants ou les applicatieurs.

« Informer, conseiller et accom-
pagner, afin d’obtenir ensemble 

un résultat final parfait ».
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CAPAROL COLORWORLD
La peinture professionnelle est un métier à part entière, tout comme le choix des couleurs qu’il 
faut pour des clients exigeants. Très souvent, tout commence par la recherche de l’inspiration, 
d’idées nouvelles. Ensuite, vous faites l’inventaire des options et des effets qui sont rendus 
possibles par les couleurs et les harmonies de nuances.

ColorExpress est la marque de la technologie de la couleur chez Caparol. En Belgique, les machines 

ColorExpress disposent d’une base de données très étendue de formules de teintes, qui contient pratiquement 

la totalité des couleurs les plus fréquemment utilisées. Si, malgré la largeur de l’offre, une formule de teinte 

manque, nos experts en couleurs sont capables de développer à la minute la formule souhaitée.

Éventail de teintes 3D-System PLUS, plus 
de 1300 teintes pour applications à 
l‘intérieur et l’extérieur

Le système 3D-System PLUS est un outil pour les 
architectes, les designers, les peintres et les applicateurs, les 
commerces, pour les intérieures et les façades. Le système 
compte 1368 teintes triées.

Caparol SPECTRUM, logiciel de visualisation 
photoréaliste des couleurs et des matériaux.

Dans la recherche de l’esthétique d’une pièce, la couleur joue 
un rôle important et les différents effets de couleurs devraient 

toujours être examinés sous l’angle de l’aménagement de 
l’espace. Le choix des couleurs et des matériaux exerce une 

grande influence sur l’ambiance d’un intérieur ou d’une façade.
Voilà pourquoi il est tellement intéressant de pouvoir visualiser 

à l’avance les idées de conceptions sur la base de vos 
propres photos ! SPECTRUM permet une telle représentation 

photoréaliste des couleurs et des matériaux!

Caparol SPECTRUM_arena, 
visualisation de couleur réalistique en 3D

Visualisez votre créativité personnelle et validez avec certitude 
vos choix de couleurs définitifs. Beaucoup de gens trouvent 
qu’il est difficile de se représenter ce que donne une couleur 
dans une pièce sans le voir de manière concrète. La visuali-
sation 1:1 vous permet de constater l’effet surprenant d’une 
couleur et/ou d’une structure sur une grande surface.
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LES PEINTURES MURALES INTÉRIEURES

6/  Premium
 Les produits techniquement les plus évolués en terme de finition,  
 de pouvoir couvrant, d’aptitude au nettoyage et de respect de   
 l’environnement. 

10/ Excellent
 Des produits de qualité supérieure, avec un excellent pouvoir couvrant,  
 pour le meilleur rapport qualité-prix.

11/ Le support pour les grands projets
 Des produits multifonctionnels pour tous vos grands projets et   
 chantiers.
 
14/ Les peintures isolantes
   Des produits pour des surfaces qui nécessitent une action isolante.

15/  La santé & l’environnement
  Des produits exempts d’allergènes et contre le rayonnement, dans le  
  respect de l’environnement.

16/  Les produits de préparation
 Des produits pour le traitement des supports difficiles.

17/   Les peintures aux silicates et à la chaux
   Des produits pour le traitement et la rénovation d’anciens travaux de  
  peintures aux silicates ou à la chaux.

18/  Aperçu des applications

Pouvoir 
couvrant élevé,
lavabilité 
exceptionnelle

Chaque projet, chaque chantier, 

chaque surface, doit être traité selon 

ses exigences et son budget spécifique.

C’est pourquoi Caparol s’impose la 

priorité de pouvoir proposer un produit 

pour chaque situation.

Voilà qui peut paraître étrange dans 

un monde dominé par des entreprises 

multinationales à la recherche d’une 

rentabilité maximale au travers d’un 

assortiment réduit.

Mais nous sommes une entreprise 

familiale et dans cette optique nous 

voulons nous profiler comme le 

partenaire du peintre professionnel.
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6 CapaTex
Prestige

• Diluable à l’eau
• Respectueuse de l’environnement.
• Faible odeur.
• Résistance à l’usure humide classe 1
• Ne jaunit pas
• Résiste aux produits de nettoyage et de  
 désinfection incolores solubles dans l’eau.
• Applicable facilement et sans reprises.
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Peinture mate sans reprises, 
pour murs & plafonds, pour 
surfaces lisses.

PREMIUM
Les produits techniquement les 
plus évolués en terme de finition, 
de pouvoir couvrant, de lavabilité 
et de respect de l’environnement.

CAPATEX
PROTECTION OPTIMALE 
RAYONNANT D’ÉLÉGANCE

Une surface terminée avec CapaTex peut être nettoyée 
fréquemment, vite et en profondeur. Toutes les peintures murales 
CapaTex résistent aux produits de nettoyage et de désinfection 
incolores solubles dans l’eau. 

Grâce au résultat que vous avez fourni en tant qu’homme de métier, 
c’est pendant plusieurs années encore que vous profiterez d’une 
réputation élogieuse. De plus, un mur qui reste plus longtemps 
propre présente un cycle d’entretien plus long. 

Vous créez quelque chose de beau et vous respectez 
l’environnement grâce à la composition soigneusement étudiée des 
produits que vous choisissez. 

Les produits Caparol sont pratiquement sans odeur : un plus pour le 
peintre et son environnement.
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Ultra

• Structure fine : très indiquée pour une  
 finition lisse des surfaces murales.
• Bonne réflexion de la lumière dans des  
 espaces peu éclairés.
• E.L.F. (minimum d’émission et exempt de  
 solvant).
• Non jaunissant
• Résiste aux produits de désinfection  
 incolores solubles dans l’eau.
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Peinture murale 
semi-mate, bien lavable.

CapaTex
Gloss

• Peinture murale brillante pour intérieur,  
 très lavable.
• Pouvoir couvrant élevé.
• Ne jaunit pas
• Brillant stable
•  E.L.F. (minimum d’émission et exempt de  
 solvant).
• Accentue la structure du support.
• 10L

Peinture murale brillante 
très lavable, pour murs 
très exposés ou sujets à la 
salissure.

CapaTex
Satin

• À diluer à l’eau ; faible odeur.
• Très lavable.
• Résiste aux produits de nettoyage usuels.
•  2,5L, 5L, 10L

Peinture murale satinée, 
lavable, résistante au 
frottement et qui 
conserve sa structure.

Particulièrement 
indiquée pour 
application sur la fibre 
de verre Capaver 
et sur le papier peint 
toilé.

Utilisez un rouleau en 
micro-fibres tissées en 
polyester pour obtenir 
un meilleur tendu et une 
meilleure répartition du 
produit.
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PREMIUM
MAT & EXTRA LAVABLE

Vous cherchez pour vos surfaces murales une peinture à 
l’aspect mat qui puisse être bien nettoyée et facile à entretenir? 
Avec PremiumClean et PremiumColor, vous pouvez satisfaire 
à toutes les exigences ! La finition mate des deux produits vous 
convaincra. Ils sont très lavables et couvrent ensemble tout le 
spectre des couleurs.

Quand ça doit être vraiment propre !

Économiquement avantageux pour : 
• Leur lavabilité et leur résistance à l’usure.
• Le coût moins élevé de l’entretien.

Polyvalent et attrayant :
• Bel aspect mat
• Flexibilité dans le choix de votre teinte
• Haute intensité des couleurs nettoyage à l’eau Gauche: peinture traditionnelle

Droite: PremiumClean

PremiumClean et PremiumColor vous offrent la possibilité de réaliser des surfaces murales propres, 
durables et ultra lavables, tout en obtenant une finition mate. Par exemple dans les bâtiments scolaires, 
les établissements de soin et les édifices publics. Si des murs mats restent plus longtemps propres et en 
bon état, cela résulte en un cycle d’entretien plus long ! PremiumClean peut être confectionné dans des 
teintes claires ou d’intensité moyenne, alors que PremiumColor peut l’être aussi dans des couleurs plus 
foncées.
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En cas d’exigences élevées en matière 
d’hygiène

Jusqu’il y a peu, réaliser une surface murale 
facile à nettoyer et durable n’était possible 
qu’avec des peintures murales satinées ou 
brillantes. Caparol PremiumClean est depuis 
plusieurs années la première peinture murale 
mate qui possède ces caractéristiques. La 
peinture résiste à tous les produits désinfectants 
et de nettoyage incolores solubles dans l’eau.

• 2,5L, 10L

PremiumColor - Pour des couleurs intenses

Auparavant, il fallait appliquer une peinture 
murale satinée riche en liants pour éviter 
l’apparition de pigments en surface et « l’effet 
d’écriture » ( apparition de stries blanchâtres ).
Aujourd’hui, ces défauts peuvent aussi être 
évités avec une finition mate. Sa haute 
résistance à l’exposition, l’intensité plus élevée 
de ses couleurs et son aspect mat rayonnant 
font de PremiumColor un produit très haut de 
gamme.

•    ColorExpress: 2,5L, 5L, 10L 

PremiumColorPremiumClean

Peinture murale intérieure extrêmement 
lavable, disponible en teintes foncées et 
intensives, pour une belle surface mate 
avec une allure étincelante.

Peinture murale intérieure mate, 
extrêmement lavable sans lustrage, 
pour surfaces fortement exposées.
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Decor

CapaTex
Soft

• Diluable à l’eau
• Respectueux de l’environnement
• Faible odeur
• Haut pouvoir couvrant
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

• Diluable à l’eau
• Respectueuse de 
 l’environnement
• Faible odeur
• Haut pouvoir couvrant
• Facile à appliquer
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

CapaTex
Plafond

• Diluable à l’eau
• Haut pouvoir couvrant, classe 1
• Peut être travaillé sans reprises
• Non jaunissant
• Temps ouvert long
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Peinture non 
réfléchissante pour 
plafond.

Une couche de peinture 
mate résistante 
au frottement, qui 
conserve la structure 
du support.

Peinture semi-mate, 
extra blanche et 
lavable.

CapaTex Decor se 
caractérise par un 
minimum d’émission et 
est exempt de solvant. 
De ce fait, elle peut être 
utilisée dans des lieux 
d’habitation et de travail 
« sensibles ».

Idéal pour les surfaces 
légèrement exposées.

EXCELLENT
Des produits de qualité supérieure, au 
pouvoir couvrant exceptionnel, pour 
le meilleur rapport qualité-prix.

CapaPrim
Decor

• Minimum d’émission et exempt 
 de solvant
• Diluable à l’eau
• Favorise l’accrochage
• Couvre exceptionnellement bien
• Faible odeur
• Pigmenté
• Légèrement isolant
• Facile à appliquer
• Légèrement thixotropique
• Temps ouvert long
• Laisse s’évacuer la vapeur d’eau
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Primer de préparation 
et d’accrochage, 
légèrement isolant, 
idéal avant les 
peintures de la 
gamme Excellent.

LE PRIMER PAR EXCELLENCE
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• Absolument inoffensif, même pendant le   
 séchage
• E.L.F. (minimum d’émission et exempt de   
 solvant)
• 1,25L, 2,5L, 5L, 10L

Indeko-plus a réussi à rester au sommet depuis 
30 ans se basant sur la même qualité exempte de 
solvants qu’en 1895, Indeko-plus reste encore à ce 
jour une des peintures murales intérieures les plus 
renommées de l’assortiment Caparol.

Pour des travaux de peinture 
mate sur tous les murs et 
plafonds offrant le plus haut 
pouvoir couvrant et une faible 
consommation.

Grâce à sa faible odeur, particulièrement 
indiqué pour des espaces qui continuent 
à être occupés pendant les travaux de 
peinture (bureaux, salles d’attente,…). 

Support
lors des grands projets

Systèmes de projection de peinture
Appliquer plus efficacement

Caparol offre aussi son support pour vos grands projets, 
avec un assortiment de produits spécifiques.
Si vous souhaitez plus d’informations à ce propos, prenez 
contact avec nous via info@caparol.be

Si vous travaillez à l’intérieur, faites un usage optimal des 
avantages de Nespri – TEC. Caparol possède un certain 
nombre de peintures murales développées pour les 
appareils de projection de peinture, ce qui vous permet de 
peindre murs et plafonds efficacement et rapidement.
Et sans brouillard de pulvérisation !
Découvrez ces produits sur www.caparol.be ou dans notre 
brochure spécifique.

Indeko-plus
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Brillamment réussi !

3D 
LAGO 

30
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Lors de la finition de notre nouvelle habitation, nous avons 
fait connaissance grâce à notre peintre avec les collections 
de couleurs de Caparol. En utilisant leurs éventails de teintes 
très pratiques et le logiciel de visualisation SPECTRUM, nous 
avons fait notre choix pour combiner trois couleurs dans 
plusieurs espaces. Grâce à notre peintre, nous avons aussi pu 
nous faire une idée réaliste des teintes dans le SPECTRUM – 
ARENA, un espace en 3 dimensions, dans un des points de vente 
professionnels de Caparol. Cela nous a aussitôt rassurés quant 
au choix des couleurs.

Plus d’info: www.caparol.be

3D 
VENATO 

10

3D 
VERONA 

75

3D 
PACIFIC 

20

SPECTRUM
Logiciel de 

visualisation 
professionel
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Des produits pour les surfaces qui 
nécessitent un traitement isolant 
( taches de nicotine, auréoles 
d’humidité séchées,…)

Aqua-inn
N°1

Dupa-inn
N°1

• Faible odeur
• Laisse s’évaporer la vapeur  
 d’eau
• Faible tension
• Pouvoir couvrant exceptionnel
• Indiquée pour surfaces  
 acoustiques
• Utilisable comme couche de  
 fond et de finition
• Conserve la structure
• 5L, 10L

• Résiste à l’usure
• Laisse s’évaporer la vapeur
• Faible tension
• Couverture exceptionelle, Dans la plupart  
 des cas, une seule couche suffira
• Isole de manière optimale les tâches  
 persistantes
• 5L, 12,5L

Peinture isolante, à 
diluer à l’eau.

Peinture murale mate 
isolante pour intérieur, à 
base de solvant. 
Pouvoir couvrant 
exceptionnel. Résistante au 
frottement.

 
Particulièrement 
indiqué pour les 
plafonds recouverts 
de panneaux isolants 
phoniques.

 
Comme Dupa-inn ne 
contient pas d’eau, il 
est particulièrement 
indiqué comme finition 
sur des supports qui 
présentent des tâches 
de nicotine et des 
auréoles d’humidité 
séchées.

LES PEINTURES  ISOLANTES

IsoDeck
Ultra

• Diluable à l’eau
• Faible odeur
• Pouvoir couvrant élevé
• 10L   
   
 

Peinture murale 
exempte de solvant, 
comme finition sur 
IsoGrund Ultra.

IsoGrund
Ultra

• Produit de préparation favorisant
  l’adhérence, pigmenté blanc
• Pouvoir isolant élevé
• Faible tension
• Résistant aux alcalis
• Faible odeur
• 5L, 10L

Produit de préparation, 
diluable à l’eau, isolant, 
favorise l’adhérence.

 
Grâce à sa technologie 
à base de composants 
catoniques , IsoGrund 
Ultra isole les supports 
qui présentent entre 
autres :
- Des taches de nicotine
- Des auréoles   
   d’humidité séchées
- Des particules 
   qui déteignent et/ou 
contiennent de l’aniline

COUCHE DE FOND COUCHE DE FOND COUCHE DE FONDCOUCHE DE FINITION

COUCHE DE FINITION COUCHE DE FINITION

+ +
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Des produits exempts d’allergènes et contre le rayonne-
ment, dans le respect de l’environnement. Idéaux pour des 
lieux tels que les hôpitaux, les crèches, 
les maisons de repos ,…

CapaSan SensitivDupa-inn
N°1

ElectroShield

• Émission minimale
• Exempte de solvants et de 
 plastifiants
• Diluable à l’eau
• Laisse s’évaporer la vapeur d’eau
• Très bon pouvoir couvrant
• 5L, 10L

• Exempte de produits de  
 conservation
• Formule brevetée
• Exempte de solvants et de  
 plastifiants
• Totalement inoffensive
• Diluable à l’eau
• Laisse s’évaporer la vapeur  
 d’eau
• Très facile à appliquer
• 5L, 10L

• Électro conductible. Réduit les 
rayonnements de 99,5%
• E.L.F. (minimum d’émission et 
exempt de solvant)
• 5L, 10L

Peinture murale 
avec action photo- 
catalytique pour une 
atmosphère intérieure 
saine.

Peinture murale 
indiquée pour des 
espaces sensibles et 
des personnes aux 
réactions allergiques.

Couche de fond 
noire destinée à 
réduire fortement 
les rayonnements 
des appareils 
électroniques. (gsm,...)

LA SANTÉ & L’ENVIRONNEMENT

 
L’action photo- 
catalytique empêche la 
pollution organique de 
la couche de peinture. 
De plus, CapaSan réduit 
les odeurs de tabac et 
de cuisine.

 
À appliquer dans des 
espaces sensibles 
tels que : chambres 
à coucher, chambres 
d’enfants, séjour, 
chambres d’hôtels, 
bureaux, hôpitaux, 
écoles et lieux de travail, 
etc…

 
Caparol Sensitiv 
est indiqué pour 
l’application sur murs 
et plafonds dans les 
bâtiments neufs et en 
rénovation. 
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Des produits pour le traitement 
de supports difficiles (farinants, 
poreux,…)

CapaTex
Fix

Tiefgrund
TB

• Résiste aux intempéries
• Diluable à l’eau
• Respectueuse de l’environnement
• Faible odeur
• Renforce le support
• Incolore
• 1L, 5L

• Incolore au séchage
• Résiste aux alcalis
• Pénètre en profondeur dans le support
• Renforce le support
• 1L, 5L & 10L

Couche de fond 
spéciale, diluable à 
l’eau, pour l’intérieur 
et l’extérieur.

Produit de préparation 
qui renforce et égalise le 
support.

 
Particulièrement 
indiquée pour supports 
en béton poreux.

 
Idéal comme produit 
de préparation après 
l’enlèvement de papier 
peint.

LES PRODUITS DE 
PRÉPARATION

EN PHASE AQUEUSE EN PHASE SOLVANTE

C
A

PA
RO

L
PE

IN
TU

RE
S 

M
UR

AL
ES

 IN
TÉ

RI
EU

RE
S



17

LES PEIN
TURES AUX SILICATES ET À LA CH

AUX

Des produits pour le traitement et 
la rénovation d’anciens travaux 
de peintures aux silicates ou à la 
chaux (bâtiments anciens, églises, 
fermes,…).

CapaSil
Primer

Histolith 
Innenkalk

• Émission minimale
• Facile à appliquer
• Diluable à l’eau
• Respectueux de l’environnement
• Faible odeur
• Laisse s’évaporer la vapeur d’eau
• Bonne adhérence sur le support
• 5L , 10L

• Laisse s’évaporer le maximum  
 de vapeur d’eau
• Absorbante 
• Faible tension
• Peut être repeinte plusieurs  
 fois
• 12,5L

Primaire d’accrochage 
comme couche de 
fond avant peintures 
aux silicates

Peinture à la chaux 
à base d’hydrate de 
chaux additionné 
d’huile de lin.

 
Pour une mise en peinture 
authentique à la chaux, 
spécialement pour les 
lieux historiques, les 
bâtiments repris dans 
le cadre de la protection 
du patrimoine, ainsi que 
pour toute l’industrie de la 
construction.

LES PEINTURES AUX 
SILICATES ET À LA CHAUX

Sylitol
Interior

• Exempte de produits 
 conservateurs
• Diluable à l’eau
• Respectueux de l’environnement
• Faible odeur
• Facile à appliquer
• 5L, 10L

Peinture murale de 
haute qualité à base 
de silicates, exempte 
de solvant.

 
Produit certifié pour 
l’application dans des 
lieux pour patients 
allergiques.

Sylitol-
Konzentrat
111

• Diluable à l’eau
• Pénètre en profondeur dans le  
 support
• Concentré
• Exempt de solvant
• 2,5L, 10L

Produit de 
préparation et de 
dilution à base de 
silicates.

 
Pour le renforcement 
de supports minéraux 
et l’égalisation de 
supports fortement 
ou irrégulièrement 
absorbants.

PROTECTION 
DU PATRIMOINE

 
Favorise l’adhérence 
sur supports lisses à 
forte portance comme 
les plaques de carton 
plâtre, le béton et le 
plâtre
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APERÇU DES APPLICATIONS
Les peintures murales intérieures de Caparol

SUPPORT PLAQUES DE CARTON PLÂTRE                            
Non traité                        

PLAQUES DE CARTON DE PLÂTRE 

Traité                        

PLAFONNAGE DE PLÂTRE 
Non traité

PLAFONNAGE DE PLÂTRE 
Traité

PRIMERS

À base d’eau – Couvrant CapaPrim Decor

À base d’eau – Couvrant isolant Aqua Inn n°1

À base d’eau – Transparent CapaTex Fix CapaTex Fix

À base solvant – Couvrant Dupa Inn N°1

À base solvant – Transparent Tiefgrund TB Tiefgrund TB

COUCHES DE FINITION

mates CapaTex Prestige

CapaTex Plafond

CapaTex Decor

PremiumClean / Color

Indeko-plus

Semi-mates CapaTex Ultra

CapaTex Soft

Satinées CapaTex Satin

Brillantes CapaTex Gloss



APERÇU DES APPLICATIONS



Peintures murales intérieures
Surfez sur www.caparol.be pour trouver un distributeur Caparol expert et motivé.                
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