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LE BADIGEON

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

Le badigeon, une technique
de peinture ancienne aux
normes actuelles

Durabilité
Passion
Notre métier, c’est notre passion.
C’est inscrit dans nos gènes. Avec notre longue expérience en tant qu’entreprise familiale, nous sommes déjà
actifs depuis 1969 sur le marché
belge.

Votre partenaire
de confiance
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 conseillons et vous assistons, toujours au
plus haut niveau. Vous n’êtes pas notre 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 meilleures applications pour atteindre un
niveau de qualité supérieur.

Notre environnement nous est également très cher. La durabilité et le
respect de l’environnement sont une
évidence et constituent une garantie
de notre pérennité. Des peintures inodores pour murs intérieurs et des
peintures sans conservateurs (E.L.F.
Plus) n’en sont que deux exemples.

L’envie de rafraîchir et d’embellir nos maisons a toujours existé. Nos ancêtres aussi
s’en souciaient déjà. Ils ne disposaient cependant pas alors de nos peintures et produits modernes. Ils utilisaient dès lors ce qu’ils avaient : un mélange de peinture et

Savoir-faire

d’eau, parfois avec l’ajout d’autres ingrédients tels que le quartz ou le sable. Au fil
des ans, cette couche de peinture devenait de plus en plus épaisse, acquérant ainsi
un aspect caractéristique. Aujourd’hui, nous apprécions cet effet et bon nombre

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

d’entre nous sont avides de ce rayonnement authentique et nostalgique d’antan.
Mais nous exigeons néanmoins la protection de façade et murale qu’offrent les
techniques actuelles.
C’est ainsi qu’est né le badigeon : une ancienne technique de peinture par laquelle
une fine couche d’enduit calcaire est appliquée à la brosse sur les murs et les façades. Ce qui est typique de cette technique est que le support reste visible tout en
étant simplement recouvert. Ainsi, les briques, joints et autres éléments de construction peuvent rester visibles, mais sont recouverts et embellis. Les façades chaulées
d’aujourd’hui sont protégées contre toutes les conditions météorologiques.
Caparol a non seulement développé une peinture au badigeon, mais aussi de véritables systèmes de badigeonnage garantissant un résultat esthétique magnifique,
combinés à une protection de façade de haute qualité.

THE PERFORMER MINERAL
The Performer Mineral offre un aspect
typique traditionnel combiné à une
protection exceptionnelle répondant aux
normes actuelles. C’est la raison pour
laquelle il est également employé pour
les propriétés de particuliers. L’application
selon les règles de l’art par des spécialistes
est néanmoins un must.

Couche de fond

DisboXAN 485
Imprägnierung,
lösungsmittelhaltig

Système de finition option 1

Couche structurée

dilué avec

MISE EN PLACE DU SYSTÈME
Support en briques non traitées

Sylitol® Finish 130

Sylitol® RapidGrund 111

- DisboXAN 485 Imprägnierung, lösungsmittelhaltig
- DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm
dilué avec DisboCRET 760 Baudispersion
- Sylitol® Finish 130 dilué avec Sylitol® RapidGrund 111
ou CapaGrund Universal & ThermoSan NQG

DisboCRET 505
PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm

Système de finition option 2

dilué avec

CARACTÉRISTIQUES
- structure : très garnissante
- durée de vie : très longue
- perméabilité à la vapeur : haute
- palette ThermoSan NQG : très grande
- palette Sylitol : grande

CapaGrund Universal
DisboCRET 760
Baudispersion

ThermoSan NQG

- application : assez technique

Système de finition option 1

Sylitol® Finish 130
dilué avec

Sylitol® RapidGrund 111

THE PERFORMER UNIVERSAL
Système de finition option 2

Le Performer Universal, tout comme le Performer Mineral, offre un aspect
traditionnel typique avec une protection exceptionnelle conforme aux normes
actuelles, mais avec l’avantage de pouvoir être utilisé également sur des
surfaces déjà traitées si celles-ci le permettent. Par conséquent, ce système
est également largement utilisé pour les propriétés privées. Une application
compétente par des professionnels constitue toutefois un must.

Couche structurée
MISE EN PLACE DU SYSTÈME
Sur des surfaces en briques non traitées ou revêtues
d’une peinture murale mate non élastique offrant
encore une bonne adhérence
- ArmaReno 700
- Sylitol® Finish 130 dilué avec Sylitol® RapidGrund 111
ou CapaGrund Universal & ThermoSan NQG

CARACTÉRISTIQUES

CapaGrund Universal

- structure : très garnissante
- durée de vie : très longue
- perméabilité à la vapeur : moyenne
- palette ThermoSan NQG : très grande
- palette Sylitol: grande
- application : assez technique

ArmaReno 700

ThermoSan NQG

THE ALLROUNDER MINERAL
Lorsque la façade doit absolument être perméable à la vapeur, ce système constitue le meilleur choix.
A la condition néanmoins que l’on travaille sur un support en briques non traitées. Cette classe de produits utilise
de la technologie de peintures à base silicate. La structure finale est plus légère, avec un aspect mat et minéral.

Couche de fond
sur une surface non traitée

Couche intermédiaire

Couche de finition

Sylitol® RapidGrund 111

Universal Compact

Sylitol® Finish 130

Couche de fond
sur une surface traitée

MISE EN PLACE DU SYSTÈME
Sur une surface non traitée:
- Sylitol RapidGrund 111

CapaGrund Universal

CARACTÉRISTIQUES
- structure : garnissante

Sur une surface traitée:
- CapaGrund Universal

- durée de vie : longue

- Universal Compact

- palette: grande

- Sylitol® Finish 130

- application : facile

- perméabilité à la vapeur : haute

THE ALLROUNDER UNIVERSAL
Un système de badigeon pour peintures
modernes à la cire de silicone, tout
en conservant cet aspect typique de
chaux. De structure quelque peu plus
légère que celle de “The Performer”, il
convient par conséquent à une gamme
plus large d’applications. Il offre
néanmoins la même protection fiable,
solide et moderne de nos techniques
contemporaines. La finition peut se faire
dans quasi tous les coloris.

Couche de fond

Couche intermédiaire

Couche de finition

Universal Compact

ThermoSan NQG

MISE EN PLACE DU SYSTÈME
Sur des surfaces en briques non traitées
ou revêtues d’une peinture murale mate
non élastique offrant encore une bonne
adhérence
- CapaGrund Universal
- Universal Compact
- ThermoSan NQG

CARACTÉRISTIQUES
- structure : légèrement garnissante
- durée de vie : longue
- perméabilité à la vapeur : haute
- palette: très grande
- application : facile

CapaGrund Universal

THE EASY ONE
Non seulement décoratif et efficace, ce système est également facile à appliquer. La
couche structurée légèrement garnissante permet à la fois de ponter les fissures et de
neutraliser les plus petites lézardes. Pour la finition, on applique la peinture murale de
la gamme Caparol “Muresko” afin d’obtenir un effet mat et, en outre, actif contre la
pollution atmosphérique. Il est disponible en de nombreux coloris au moyen de notre
système de mélange de couleurs “ColorExpress”.
MISE EN PLACE DU SYSTÈME
Support en briques traitées/
non traitées

Couche structurée

Couche de finition

- FibroSil
- Muresko

CARACTÉRISTIQUES
- structure : légèrement garnissante
- durée de vie : longue
- perméabilité à la vapeur : moyenne

FibroSil

Muresko

- palette : très étendue
- application : très facile

THE ORIGINAL
Retour aux racines du badigeon. The Original
contient des produits calcaires, tout comme
autrefois, auxquels on a ajouté des additifs
modernes afin de faciliter l’application et
d’optimiser la durée de vie. Convient surtout
pour des supports non traités ou pour la
rénovation de façades ayant déjà été traitées
avec des peintures à base de chaux.
Pour la couche de finition et la couleur
définitive, notre gamme “Histolith” constitue
la meilleure option. Cette peinture a tout
spécialement été développée pour les
bâtiments historiques (entre autres pour son
aspect authentique) et est particulièrement
durable et résistante aux intempéries. Les
pigments de couleur minérale anorganiques
combinés au kali verre d’eau forment
ensemble un produit de qualité supérieure.

Couche structurée

Histolith Kalkschlämme

Couche de finition

Histolith Fassadenkalk

MISE EN PLACE DU SYSTÈME

CARACTÉRISTIQUES

Support en briques non traitées / rénovation de
façades déjà traitées à la chaux

- structure : légèrement garnissante

- Histolith Kalkschlämme
- Histolith Fassadenkalk

- perméabilité à la vapeur : très haute

- durée de vie : moyenne
- palette : départ usine
- application : facile

APERCU DES APPLICATIONS
BAKSTENEN
MAÇONNERIE DE BRIQUES
onbehandeld / non traité

MET KALKVERF BEHANDELDE GEVELS

BAKSTENEN
MAÇONNERIE DE BRIQUES
behandeld / traité

TRAITÉES AVEC DES PEINTURES
À BASE DE CHAUX

SYSTEEM / SYSTÈME
The Performer Mineral

The Performer Universal

The Allrounder Universal

The Allrounder Mineral

The Easy One

The Original

The Original

RÉSUMÉ
The Performer
Mineral

The Performer
Universal

The Allrounder
Mineral

The Allrounder
Universal

The Easy One

The Original

STRUCTURE
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LA VAPEUR
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PALETTE
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ThermoSan NQG
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Sylitol® Finish 130

Sylitol® Finish 130
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APPLICATION

Visitez www.caparol.be pour un vendeur Caparol compétent et concerné.
Peinture &
Isolation thermique
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