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CAPAROL CLEAN CONCEPT 
Les peintures et revêtements pour murs extérieurs 
les plus clean pour aujourd’hui et demain. Peinture & 

Isolation thermique



INNOVATION 
Les façades endurent tout : pluie, froid, vent, saleté, poussière, etc.
Une façade d’un blanc éclatant est souvent très sensible à l’usure du 
temps. C’est pourquoi nous avons mis au point Caparol Clean Concept : 
des peintures et revêtements pour des façades belles et propres plus 
longtemps.

Nos peintures et revêtements pour murs extérieurs « Clean Concept » 
intègrent la technologie Nanoquartz. Grâce à cette dernière, les peintures 
et revêtements pour murs extérieurs bénéficient d’une protection 
compacte et robuste. Un véritable arsenal contre les intempéries,  
le vent et la saleté.



Séchage plus rapide

La plus grande innovation de 
Caparol Clean Concept est en fait 
microscopique  : les billes invisibles 
en Nanoquartz s’agglomèrent pour 
former une barrière solide. Résultat : 
un revêtement compact qui sèche 
plus vite et refoule la saleté. Propre plus  

longtemps

Grâce à la densité des produits Caparol 
Clean Concept, les algues et la saleté 
adhèrent difficilement. 

Beau plus  
longtemps

Grâce au revêtement de protection, 
la couleur des produits Caparol Clean 
Concept est plus stable et votre façade 
reste donc belle plus longtemps. 



AmphiSilan NQG et ThermoSan NQG sont aussi disponibles dans la qualité Nespri.

- résistante à la pollution atmosphérique agressive
- résistante aux alcalins
- perméable au CO2

- microporeux
- faible tension, non thermoplastique
- remplit les petites fissures
- réduit la formation de stries dans les couleurs  
 foncées (effet d’écriture)
- moins sensible à la croissance d’algues et  
 de moisissures
- 2,5 l & 10 l

ThermoSan NQG

Peinture murale mate à base de 
résine de silicone avec particules de 

Nanoquartz pour murs et autres  
supports isolés

- extrêmement imperméable et insalissable 
 grâce aux particules de Nanoquartz
- résistante à la pollution atmosphérique agressive
- hydrophobe capillaire
- diminue le risque de stries dues à une charge 
 mécanique sur les couleurs foncées
- perméable au CO2

- microporeux
- faible tension, non thermoplastique
- moins sensible aux salissures
- 2,5 l & 10 l

AmphiSilan NQG

Peinture de façade matte, de qualité supérieure,  
à base de résine de silicone



- basse consommation (K15: 1,7-1,9 kg/m2)
- très perméable à la vapeur d’eau
- très haute stabilité de la couleur
- imperméable et résistant aux intempéries
- facile à appliquer
- respectueux de l’environnement et de  
 faible odeur
- combinaison de liant de silicate-organo- 
 hybride-dispersion et émulsion à base de  
 résine silicone
- diluable à l’eau
- moins sensible à la croissance d’algues  
 et de moisissures
- moins sensible aux salissures
- 20 kg

Fassade A1

ThermoSan- 
Fassadenputz NQG

Le nuancier Caparol spécial  
pour façades

Enduit décoratif léger à base d’un liant 
hybride et de la technologie Nanoquartz 

pour une utilisation à l’extérieur

Les teintes du nuancier FASSADE A1 ont été 
spécialement sélectionnées pour les façades et 
vous garantissent une stabilité de teinte optimale. 
La combinaison de pigments inorganiques et de 
peintures murales extérieures Caparol, basées 
sur la nanotechnologie, garantit une stabilité de 
couleur et un farinage à peine visible. Et offre la 
certitude de conserver des façades propres et 
bien entretenues sur le long terme.
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Nous vous invitons à découvrir Caparol Clean Concept 
dans notre Caparol Studio.  

Prenez rendez-vous avec votre account manager.

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

Peinture &  
Isolation thermique


