
Peinture &  
Isolation thermique

Capatect ProAttika® 
Façades épurées  
sans rives de toiture
Les habitations à l’architecture épurée avec  
une finition en crépi sont actuellement très  
en vogue. Cependant, dans ce cas,  
la rive de toiture peut constituer  
un élément dérangeant. 
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CAPATECT PRO ATTIKA® : pour une finition épurée sans rive de toiture.
Vous êtes enthousiasmé aussi et souhaitez obtenir de plus amples informations ?  
Dans ce cas, envoyez un mail à info@daw.be ou téléphonez-nous au n° 011/ 60 56 30.

Le système Capatect ProAttika® offre la 
solution.

• Résistant aux intempéries sans traces d’écoulement 
Les couvre-murs sont souvent à l’origine de salissures locales sous forme de traces d’écoulement. Le concept 
Capatect ProAttika® garantit une transition parfaite, sans soudure et étanche à l’eau de la façade vers le toit. Toute 
l’eau de pluie se trouvant en bordure de toit est redirigée vers le toit par la partie supérieure inclinée. En comparaison 
avec une rive de toit classique, la façade ne subit pas de charge supplémentaire. 
Grâce à la technologie moderne et innovante du Nanoquartz du Caparol Clean Concept dans 
les crépis et peintures de façades de Caparol, la façade résiste sans problème à l’épreuve 
du temps.  Ainsi, la façade sèche plus rapidement, reste plus longtemps propre et plus 
durablement belle.

• Votre façade est thermiquement enveloppée de manière optimale
Avec Capatect ProAttika®, l’isolation de toiture du toit plat s’intègre parfaitement  
à l’isolation du système d’isolation par l’extérieur Capatect. C’en est donc fini  
des déperditions de chaleur injustifiées. 
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• Architecture épurée, minimaliste.
La finition de la façade est réalisée en crépi ou en briquettes de parement 
jusqu’au bord supérieur de la surface de façade sans profilé de rive de 
toiture visible.

• Applicable au système d’isolation par l’extérieur Capatect de 
Caparol.
Le profilé Capatect ProAttika® est adapté aux systèmes d’isolation par 
l’extérieur Capatect de Caparol. Les avantages de l’isolation d’une habitation 
par l’extérieur sont bien connus. La maison garde sa chaleur en hiver et est 
plus fraîche durant l’été.

L’isolation augmente donc sensiblement le confort de vie en chaque saison et 
permet en même temps de réduire considérablement sa facture d’énergie.

• Diverses possibilités de finition de la gamme Capatect.  
Le profilé Capatect ProAttika® s’accorde aisément avec les différentes 
possibilités de finition qu’offre la gamme Capatect de Caparol : depuis 
le crépi, l’enduit lisse, la finition aspect béton ou encore les briquettes de 
parement Meldorfer.


