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Par respect pour l’homme et la nature



Déjà depuis la découverte de la technologie moderne de la peinture à dispersion, Caparol se profile comme le pionnier des produits 
respectueux de l’environnement, solubles à l’eau. Notre entreprise familiale en est à la 5ème génération et se concentre toujours sur la 
durabilité qui constitue un élément important de notre philosophie d’entreprise et de produits.

Ainsi, Caparol a lancé en 1985 au niveau mondial la première peinture E.L.F. à émissions minimales et sans solvants pour une atmosphère de 
vie saine. Nous avons toujours appliqué ces standards à de nombreuses de nos peintures intérieures. La nouvelle version s’appelle aujourd’hui 
E.L.F. plus, ce qui signifie que nos produits sont à présent également dépourvus de conservateurs.
 
De nombreux produits et systèmes de Caparol sont placés sous le signe de la construction durable. Nous continuerons donc à investir dans la 
recherche et le développement afin de concevoir toujours plus de produits économes en matières premières. La nouvelle gamme de produits 
CapaGeo représente une étape importante dans la réalisation de notre objectif: réconcilier entre elles la peinture et la nature.

IndekoGeo

Peinture intérieure murale pour des travaux de 
peinture de qualité pour murs et plafonds sur 
tous les supports courants. Durabilité et écologie 
extraordinaire. Emissions minimales, sans solvants 
et sans agents conservateurs.  

Pour la production du liant, on a utilisé 
exclusivement des matières premières 100 % 
renouvelables afin de préserver l’environnement.

Emballage* à partir de matériel recyclé
* A l’exception du couvercle

Caractéristiques suivant DIN EN 13 300:
Très lessivable: Classe 1 
Pouvoir couvrant Classe 1
pour un rendement de 8 à 10 m²/L

Propriétés:
• Pouvoir super couvrant
• Parfaitement maniable
• Emission minimale 
• Sans agents conservateurs et plastifiants
• 100 % biobased

Emballages:
12,5 l et 5 l

Couleurs:
IndekoGeo peut être fourni dans tous les coloris courants. 

CapaGeo. Une étape logique 
qui s’inscrit dans notre stratégie d’entreprise
Peinture et nature enfin réconciliées

Econome en matières premières
CapaGeo, les professionnels et les clients finaux optent pour la durabilité

CapaGeo. Qualité 
supérieure sans aucun 
compromis
Qualité supérieure: naturelle. 
Responsabilité: logique.

Laques et peintures durables: quelques caps importants

1936
Le Dr Robert Murjahn met au 
point la technologie moderne de 
la peinture à dispersion sans huile

1985
Indeko-plus déclenche une 
véritable révolution du marché 
en tant que première mondiale 
la première peinture murale 
intérieure E.L.F.

2016
Avec E.L.F. plus, Caparol présente 
un nouveau standard de la pein-
ture: une peinture murale et un 
enduit intérieur sans conserva-
teur, pour un environnement de 
vie sain

2016
Lancement de la gamme 
CapaGeo dont la recette est 
particulièrement respectueuse de 
l’environnement grâce à ses ma-
tières premières renouvelables

IndekoGeo offre une qualité supérieure sans consentir 
aucun compromis. Elle est particulièrement respectueuse de 
l’environnement et des matières premières

Unique - 100 % biobased !
Lors de la production d’IndekoGeo, toutes les matières premières 
nécessaires ont été remplacées à 100 % par des ressources 
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 traditionnellement. 

Convaincante!
Le renommé Öko-Institut est arrivé au résultat suivant : „Grâce au 
remplacement des matières premières à base de pétrole par des 
ressources durables et renouvelables, Caparol ouvre de nouvelles 
voies progressives pour la peinture certifiée IndekoGeo !”

Cohérente!
Avec le lancement d’IndekoGeo, Caparol introduit à nouveau de 
nouvelles normes sur le marché.

En raison de l’augmentation de la population mondiale et des 
standards de vie toujours plus exigeants, nos moyens limités 
deviennent toujours plus précieux. C’est pourquoi il est avisé 
de limiter l’utilisation des matières premières fossiles les plus 
communes telles que le pétrole et le gaz naturel.

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés pour objectif 
de partir à la recherche de matières premières renouvelables, tout en 
préservant la qualité supérieure de nos produits !



Pour trouver un distributeur Caparol, consultez www.caparol.be.
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