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CapaWood Intact Primer & CapaWood Intact

CapaWood Intact Primer

CapaWood Intact Primer est une peinture de fond mate, 
garnissante, avec pénétration profonde, diluable à l’eau 
pour appliquer la première couche de peinture sur les 
surfaces en bois non-traitées à l’extérieur. Sur le bois non-
traité, un système de deux couches, composé d’une couche 
de fond de CapaWood Intact Primer et une couche de 
finition avec CapaWood Intact suffit.

CapaWood Intact

CapaWood Intact est une peinture de bois acrylique, 
diluable à l’eau, autonettoyante et brillante. CapaWood 
Intact est très résistant aux rayons UV nuisibles. La brillance 
et la couleur restent ainsi plus longtemps intactes. Et grâce 
à l’élasticité de la couche de peinture, le bois travaille sans 
causer de problème.

En Belgique, les revêtements de façade en bois, les maisons en bois, les gloriettes et d’autres constructions en bois déformable doivent 
faire face à des intempéries sévères. Dans notre pays, la pluie, la neige, la grêle, le vent et le soleil se succèdent régulièrement. Il n’est 
donc pas simple de protéger de grandes surfaces en bois à long terme pour les garder jolies. On a besoin d’une peinture de bois de 
qualité scandinave. Avec CapaWood Intact, les boiseries restent jolies, propres et solides à long terme.

CapaWood Intact Primer et CapaWood Intact peuvent 
être teintés selon le système ColorExpress dans les 
couleurs du système 3D-System Plus et de beaucoup 
d’autres nuanciers.

Propriétés
■  Pénétration profonde dans le bois
■  Extrêmement garnissant
■  Diluable à l’eau
■  Faible odeur
■  Imperméable
■  Perméable à la vapeur d’eau
■  Application facile, sans éclaboussures
■  Disponible en 1 l ou 3 l

Propriétés
■  Excellent maintien de la brillance et de la couleur 
■  Perméable à la vapeur d’eau 
■  Elastique
■  Autonettoyant
■  Séchage rapide
■  Faible odeur
■  Respirant
■  Disponible en 1 l ou 3 l

Capacryl Aqua VENTI

Capacryl Aqua VENTI

Capacryl Aqua VENTI est une laque en phase aqueuse 
microporeuse, brillante, qu’on peut utiliser comme couche 
de fond, intermédiaire et de finition sur le bois non-
déformable. Impression et couche de finition dans un pot!

Bien entendu, aussi vos fenêtres et vos portes sont aussi 
soumises à nos intempéries belges. Caparol a développé un 
produit sur mesure.

Propriétés
■  Microporeux
■  Excellent pouvoir couvrant, même sur les angles
■  Garnissant
■  Excellente résistance aux intempéries
■  Séchage rapide
■  Régularise l’humidité pour les châssis
■  Disponible en 1 l ou 2.5 l

Capacryl Aqua VENTI peut être teinté 
selon le système ColorExpress dans les 
couleurs du système 3D-System Plus 
et de beaucoup d’autres nuanciers.


