
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

Clean Climate
Un climat sain, durable et écologique aussi à l’intérieur

www.caparol.be

Clean Climate
Consultez le site www.caparol.be pour trouver un distributeur Caparol professionnel et engagé.

020/03/18FR

Sain
Si la qualité de l’air intérieur doit être sain, la qualité de l’air extérieur 
doit l’être tout autant! 
De cela aussi, Caparol en est conscient.

C’est pourquoi il est important de diminuer l’utilisation d’énergies 
fossiles non renouvelables telles que le pétrole et le gaz. Pour 
cette raison, nous nous sommes fixé comme objectif de partir à la 
recherche de matières premières renouvelables.

IndekoGeo offre ainsi une qualité supérieure sans le moindre 
compromis. Elle est exceptionnellement durable et écologique.

Pour la production du liant pour IndekoGeo, toutes les matières 
premières ont été remplacées à 100% par des matières premières 
renouvelables. Chaque seau de 12,5 litres d’IndekoGeo représente 
une économie de 3 litres de pétrole par rapport à la même quantité 
de peinture murale produite de manière traditionnelle. IndekoGeo 
est unique et 100% bio! 

Vu que nous restons de plus en plus à l’intérieur, il est important 
de veiller à la qualité de l’air ambiant de notre intérieur. 

A l’aide de la lumière, CapaSan élimine rapidement les substances 
organiques et éventuellement polluantes. Ainsi, la saleté adhère 
moins bien à la peinture et les mauvaises odeurs, telles que l’odeur 
de tabac et de cuisine, sont éliminées beaucoup plus rapidement. 

Aujourd’hui, les gens ont de plus en plus de problèmes d’allergies. 
Sensitiv et Sylitol Bio Interior sont tout à fait dépourvus de tous 
les allergènes possibles.

Nous avons conçu Caparol ElectroShield spécialement pour les 
pièces sensibles telles que les chambres à coucher, chambres 
pour enfants, chambres d’hôtel, séjours, bureaux, hôpitaux, écoles 
et espaces de travail. Ce revêtement noir diminue la pollution 
électromagnétique de haute et de basse fréquence, tels que 
celles venant des câbles électrique, appareils électroménagers, 
radars, émetteurs, téléphones portables, etc...
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Capatect Natur+ de Caparol vous intéresse?
Dans ce cas, utilisez également ces matériels informatifs:

01

Le chanvre isole plus 
écologiquement.
L'alternative naturelle.  



ElectroShield

Sous-couche noire qui 
diminue les rayons tant 
basse fréquence que haute 
fréquence.

Pour les pièces sensibles 
comme les chambres à 
coucher, les salles de séjour,  
les chambres d’hôtel, les 
bureaux, les hôpitaux, les 
écoles et les cabinets de 
travail, etc.

CapaSan

Peinture pour murs 
et plafonds avec effet 
photocatalytique pour un 
climat intérieur sain.

L’effet photocatalytique 
empêche la pollution 
organique sur la couche 
de peinture. En outre, la 
couche de peinture CapaSan 
réduit les fumées de tabac 
et des vapeurs de cuisine. 

IndekoGeo

Peinture pour murs et plafonds 
exceptionnellement durable et 
écologique, 100% biobased.

Sensitiv

Peinture pour murs 
intérieurs particulièrement 
adaptée aux pièces sensibles 
et aux personnes allergiques.

Caparol Sensitiv est adaptée 
aux nouvelles constructions 
et la rénovation des murs et 
plafonds.

Sylitol Bio Interior

• Conducteur d’électricité, réduit la  
     rayonnement de 99,5 %
• E.L.F. (à faible émission et sans  
    solvants)
• 5L, 10L

• Emission minimale
• Sans solvants, ni plastifiants 
• Diluable à l’eau
• Perméable a la vapeur
• Très couvrante
• 5L, 10L

• Très couvrante
• Emission minimale 
• Sans plastifiants et sans agents 
 conservateurs
• Très facile à travailler
• E.L.F. plus (émission minimale,  
 sans solvants, sans plastifiants,  
 sans conservateurs)
• Pouvoir super couvrant,  
 classe de couvrance 1
•  Très résistante au récurage, 1re classe
•  Emballage à base de matériaux recyclés,   
 sauf couvercle
• 5L, 12,5L

• Recette brevetéé
• E.L.F. plus (émission minimale,  
    sans solvants, sans plastifiants,  
    sans conservateurs)
• Certificat “adapté pour les 
     patients allergiques”
• Diluable à l’eau
• Perméable a la vapeur
• Très facile à travailler
• 5L, 10L

• Respectueux de l’environnement  
    et de faible odeur
• Certificat “approprié pour les  
    patients allergiques”
• Très facile à travailler
• Ininflammable A2, selon DIN 4102
• 5L,  10L

Peinture intérieure mate à base de 
silicate pour des couches de peinture 
de haute qualité. Aussi pour une 
application dans les pièces utilisées 
par des personnes allergiques.

Très intéressant comme 
finition des murs et 
des plafonds dans les 
habitations, les écoles, les 
hôpitaux et les monuments.

Pour la production du 
liant, on a uniquement 
utilisé 100% de matières 
premières recyclables et ça 
représente une économie 
de 3L de pétrole.

Nous savons tous que l’air extérieur est pollué, mais nous ne nous préoccupons 
pas assez souvent de notre climat intérieur. L’homme moderne passe aujourd’hui 
plus de temps à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’air intérieur que nous respirons 
pendant tout ce temps peut avoir une influence sur notre santé et notre bien-être. 
De nombreuses personnes ont développé des allergies et sont particulièrement 
sensibles aux matières non naturelles qui ont envahi subrepticement notre 
environnement. Dès que nous sommes à l’intérieur, nous nous sentons en sécurité. 
Pourtant, ce n’est pas souvent le cas.

C’est pourquoi Caparol a mis au point une gamme de peintures pour 
murs intérieurs “Clean Climate” comprenant des peintures 
particulièrement respectueuses de l’environnement et favorisant un 
climat  intérieur plus sain.

LE CLIMAT EST EGALEMENT IMPORTANT!

   
 C

LEAN CLIM
A

TE
    CLEAN CLIM

A
TE


