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

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 con-
seillons et vous assistons, toujours au 
plus haut niveau. Vous n’êtes pas no-
tre 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 meil-
leures applications pour atteindre un 
niveau de qualité supérieur.

Notre environnement nous est éga-
lement très cher. La durabilité et le 
respect de l’environnement sont une 
évidence et constituent une garantie 
de notre pérennité. Des peintures in-
odores pour murs intérieurs et des 
peintures sans conservateurs (ELF 
Plus) n’en sont que deux exemples.

Notre métier, c’est notre passion. 
C’est inscrit dans nos gènes. Avec no-
tre longue expérience en tant qu’en-
treprise familiale, nous sommes déjà 
actifs depuis 1969 sur le marché 
belge.

Passion

Votre partenaire 
de confiance

Durabilité

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

Savoir-faire
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Il va sans dire que le bois est un matériau beau et naturel. Néanmoins, en 

Belgique, les bardages en bois, les abris de jardin en bois, les maisons en 

bois et autres bois non-dimensionnellement stables sont parfois mis à rude 

épreuve. La pluie, le vent, le soleil et notre climat qui n’est pas des plus 

cléments sont durs pour le bois. Dans ces conditions, il n’est pas facile de 

protéger et de conserver la beauté de grandes surfaces en bois sur la durée. 

Le bois a en effet besoin de soins et de protection. Cela va de pair.

Heureusement, il y a CapaWood, notre gamme de produits sélectionnés 

pour la protection du bois, qui a été tout spécialement développée pour of-

frir une protection durable contre les conditions météorologiques extrêmes. 

Il y a une solution adéquate pour chaque application. Grâce à nos collègues 

scandinaves, chez qui le bois est soumis à des conditions bien plus difficiles 

encore, le traitement du bois est devenu notre spécialité.

CapaWood, pour ceux 
qui aiment le bois
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- à base d’eau
- pénétration profonde dans le bois
-  extrêmement garnissante
- faible odeur
- imperméable
- perméable à la vapeur d’eau
- application facile, sans éclaboussures
- blanc (base 1), coloré (à partir des bases 1 ou 3). 
 Coloris suivant le système ColorExpress à choisir 
 parmi les tons du nuancier 3D et de nombreux 
 autres nuanciers.
- 1 l, 3 l

CapaWood Aqua Isolation CapaWood Intact Primer

- à base d’eau
- respectueuse de l’environnement
- isolation cationique contre les particules de bois  
 décolorantes et solubles dans l’eau
- forte adhérence et maniabilité pour les couches  
 suivantes
- perméable à la vapeur d’eau
- adaptée aux jouets pour enfants, conformément  
 à la norme DIN EN 71-3
- blanc
- 0,75 l, 2,5 l

Peinture de fond diluable à l’eau, 
permettant l’isolation cationique des 

particules de bois décolorantes et solubles 
dans l’eau. Applicable à l’intérieur  

comme à l’extérieur.

Couche de fond diluable à l’eau, 
extrêmement garnissante,  

à pénétration profonde.

PRIMERS
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- à base de solvants
- ne coule pas
- solvants sans composés aromatiques.
- couche mince
- respirante, régulatrice d’humidité
- protection UV élevée
- application facile et agréable
- idéale pour la rénovation
- ne s’écaille pas
- film de protection contre la croissance de  
 moisissures sur la surface de la couche
- coloris standards : incolore, Oak, Walnut, Teak, Rose 
 wood (Palissander). Toutes les couleurs peuvent être  
 mélangées entre elles. Sur les machines   
 ColorExpress, également disponibles en coloris  
 spéciaux de la collection 3D-plus et d’autres collections
- 0,75 l, 2,5 l

- à base d’eau
- teintes grises nobles grâce aux pigments nacrés
- protection optimale contre les UV grâce  
 aux pigments réfléchissants
- couches minces facilitant les rénovations
- résistante aux chocs
- conforme aux directives VOC (2010)
- consistance qui ne coule pas
- coloris suivant le système ColorExpress dans  
 les tons Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback et  
 Island
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood Aqua Classic

Lasure bois très pigmentée, diluable à l’eau, 
pour l’extérieur. Imitation du grisonnement 

naturel du bois grâce à une sélection  
de teintes grises.

CapaWood Classic

Lasure à couche mince à base de résine 
alkyde pour les éléments de construction 

en bois modérément déformables et 
déformables, à l’extérieur

LASURES NON COUVRANTES
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- à base de solvants
- haute protection contre les UV grâce aux  
 pigments à base d’oxyde de fer transparents
- protection contre les UV supplémentaire grâce  
 au filtre UV
- protection longue durée contre l’humidité
- élastique
- très perméable à la vapeur d’eau
- ne coule pas, viscosité ajustée à l’application
- application uniforme sans reprise, même sur de  
 grandes surfaces, grâce à un long potlife 
- coloris standards : incolore, Oak, Walnut, Teak,  
 Rosewood (Palissander). Toutes les couleurs peu-
 vent être mélangées entre elles. Peut être coloré 
 suivant le système ColorExpress en 89 couleurs 
 spéciales du nuancier 3D et en de nombreux tons  
 provenant d’autres nuanciers.
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood F7 LongLife

Lasure pour bois de couche moyenne, très 
résistante aux intempéries avec protection 
contre les UV. Utilisable à l’extérieur - sans 

aromates.

LASURES SEMI-COUVRANTES

CapaWood Aqua LongLife

- à base d’eau
- faible odeur
- hydrofuge grâce à l’effet hydropearl
- protection UV élevée grâce aux agents  
 bloquants les UV
- très perméable à la vapeur d’eau
- ne colle pas
- la couche est temporairement insensible aux  
 moisissures
- transparente et coloris suivant  
 le système ColorExpress
- 0,75 l , 2,5 l

Lasure semi-transparente à base de résine 
alkyde et d’acrylate pour les éléments de 
construction en bois non déformables - 

déformables, à l’extérieur.
Résistant à l’eau, grâce à l’éffet hydropearl.
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- à base de solvants
- peu de décollement
- très bonne pénétration dans le bois et adhérence  
 à la surface grâce aux huiles basses en molécules
- couche de film ventilateur, diffusive
- protection extrêment élevée contre l’humidité par  
 hydrofugation (hydropearl)
- système 1 pot
- isolant les composants du bois décolorants
- thixotrope, ne coule pas
- rénovation très facile parce que la couche ne s’écaille  
 en principe pas
- aproprié pour les éléments en bois historiques
- la surface est temporairement protégée contre les  
 moisissures
- blanc (Base W), coloré (à partir des Bases W ou T)  
 suivant le système ColorExpress à choisir parmi les tons  
 du nuancier 3D et de nombreux autres   
 nuanciers.
- 0,75 l, 2,5 l

CapaWood Intact CapaWood Renovation

- à base d’eau
- très bonne stabilité de brillance et de teinte
- perméable à la vapeur d’eau
- élastique
- autonettoyant
- séchage rapide
- faible odeur
- blanc (base 1), coloré 
 (à partir des bases 1 ou 3).
- 1 l, 3 l

Peinture pour bois couvrante, diluable à 
l’eau pour l’extérieur avec une stabilité 

de teinte et brillance excellente. 
Pour des boiseries limitées et non-

dimensionnellement stables.

Peinture pour bois opacifiante et isolante 
à base de résine alkyde pour éléments en 

bois à l’extérieur. Pour des boiseries limitées 
et non-dimensionnellement stables.

LASURES COUVRANTES
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SPECIAL

CapaWood Oil

- à base de solvants
- répulsant l’eau
- régulatrice d’humidité
- respirante
- application facile et agréable
- protection UV élevée
- transparent, Teak, Bangkirai,  Douglas
- 0,75 l, 2,5 l

Premium huile pour bois avec une bonne 
pénétration et coloration d’éléments de 

construction en bois à l’extérieur.



Capacryl Aqua VENTI

Une laque pour boiseries microporeuses 
pour l’extérieur. Idéale pour les travaux de 
rénovation et pour la construction neuve.
Pour les boiseries à dimensions stables et 

semi-stables à l’extérieur. 

- à base d’eau
- primer et finition
- séchage rapide
- pouvoir couvrant excellent, même sur les arêtes
- résistance exceptionnelle aux intempéries
- blanc (Base W), coloré (à partir des Bases W   
 ou T) suivant le système ColorExpress à choisir  
 parmi les tons du nuancier 3D et de nombreux  
 autres nuanciers.
- 1 l, 2,5 l

 - à base de solvants
- régulatrices d’humidité
- bonne couverture des arêtes
- excellente couverture et bonne fluidité
- couleurs très stables
- haute stabilité à la lumière
- contient des solvants non aromatiques
- blanc (Base W), coloré (à partir des Bases W  
   ou T) suivant le système ColorExpress à choisir  
 parmi les tons du nuancier 3D et de nombreux  
 autres nuanciers.
- satin: 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l
- gloss: 1 l, 2,5 l, 10 l

Capalac TriSystem Satin/Gloss

Peintures-systèmes satinées et brillantes, 
et régulatrices d’humidité, à haute 

performance pour les boiseries extérieures 
légèrement ou non déformables.

LASURES COUVRANTES
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TEINTES

APERÇU DES APPLICATIONS

SUPPORT

 
NON-DÉFORMABLE

p.ex. fenêtres & portes

 
MODÉRÉMENT DÉFORMABLE

p. ex. balustrades, bardages, volets

 
DÉFORMABLE

p.ex. clôtures, pavillons, palissades

 
TRANSPARENT

CapaWood F7 LongLife CapaWood F7 LongLife

CapaWood Aqua LongLife CapaWood Aqua LongLife CapaWood Aqua LongLife

CapaWood Classic CapaWood Classic

CapaWood  Aqua Classic CapaWood  Aqua Classic CapaWood  Aqua Classic

CapaWood  Oil

COUVRANT
CapaWood Aqua Isolation CapaWood Aqua Isolation CapaWood Aqua Isolation

CapaWood Intact Primer CapaWood Intact Primer

CapaWood Intact CapaWood Intact

CapaWood Renovation CapaWood Renovation

Capacryl Aqua VENTI Capacryl Aqua VENTI

Capalac Trisystem Capalac Trisystem

CapaWood Aqua Classic

CapaWood Classic

CapaWood Aqua LongLife

CapaWood F7 LongLife

CapaWood Oil

Island 3

Oak

Barolo 95

Nordic 1

Rosewood

Lazur 135

Toskana 3

Teak

Malachit 35

Tyrol

Walnut

Weiss

Oak

Oak

Bangkirai

Les couleurs montrées ici sont indicatives et peuvent dévier des couleurs réelles.

Rosewood

Rosewood

Clear

Teak

Teak

Douglas

Walnut

Walnut

Teak
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Traitement du bois
Visitez www.caparol.be pour un vendeur Caparol compétent et concerné.

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
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