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Le chanvre isole plus 
écologiquement.
L'alternative naturelle.  
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L'isolation thermique en vaut la peine ! Une façade isolée de manière professionnelle permet 
de faire baisser de jusqu'à 30% la consommation énergétique d'un bien immobilier. Voilà qui 
offre d'intéressantes perspectives d'économies, en particulier dans le contexte d'augmentation 
des coûts de l'énergie et du chauffage que nous connaissons. Mais c'est aussi profitable pour 
l'environnement, puisque cela réduit considérablement les émissions de CO2, surtout lorsque 
l'on utilise des isolants naturels. 

C'est ici que Caparol propose le nouveau système d'isolation de façade à base de fibres de 
chanvre Capatect Natur+, une solution innovante qui marie les meilleures propriétés physiques 
et écologiques. Basée sur le matériau naturel qu'est le chanvre et offrant des propriétés 
exceptionnelles, cette solution permet de construire de façon intelligente et raisonnée, couche 
après couche, avec un niveau de qualité irréprochable. Derrière elle se cache un concept 
totalement durable, offrant un formidable bilan écologique et qui englobe l'ensemble du cycle 
de vie du panneau d'isolation en chanvre, depuis la récolte jusqu'au recyclage de la matière 
première. Renouvelable, régional, performant, voilà l'exemple parfait d'une isolation de façade 
high tech et écologique. 

Une isolation naturelle grâce au chanvre

•	 	Isolation	thermique	efficace	:	réduction	de	la	
consommation	énergétique	jusqu'à	30	%

•	 Excellente	protection	contre	le	bruit	et	la	chaleur

•	 	Tout	simplement	naturel	:	remarquable	bilan	
écologique,	particulièrement	respectueux	de	
l'environnement	et	durable.
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Le chanvre, une matière première renouvelable

Le chanvre offre un remarquable bilan écologique: Cette plante pousse extrêmement 
vite, jusqu'à 4 mètres en 100 jours quand le temps est ensoleillé. Elle n'a par ailleurs 
pas besoin d'engrais et résiste aux nuisibles, ce qui rend l'utilisation de produits 
phytosanitaires superflue. 

Les plantes de chanvre sont utilisées de façon extrêmement efficace, puisque jusqu'à 
97 % de la plante sont valorisés. Les fibres, la paille et les graines constituent des 
matières premières précieuses pour la fabrication d'aliments, de médicaments et de 
vêtements. 

Autre atout écologique :  en poussant, le chanvre absorbe plus de dioxyde de carbone 
que le bois et ses granulets offrent la même valeur calorifique que la lignite, mais sans 
renforcer l'effet de serre. Le résultat :  la culture du chanvre présente un bilan carbone 
positif.
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Le chanvre, un isolant 
naturel idéal

Fabrication écologique -
Remarquable bilan écologique

•	 Matière	première	à	croissance	rapide	–	
	 jusqu'à	4	mètres	en	100	jours
•	 Remarquable	bilan	écologique
•	 Entièrement	recyclable

•	 Produit	écologique	obtenu	sans	produits		
	 phytosanitaires
•	 Culture	régionale	et	distances	de	transport		
	 raccourcies
•		 Bilan	carbone	positif	dès	le	processus	de		
	 fabrication
•	 Nombreuses	possibilités	de	valorisation	du		
	 chanvre
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Le chanvre est une des plus anciennes  
plantes cultivées au monde.

5000 avant J.-C.
Les arcs sont fabriqués en chanvre en raison de la robustesse de ce dernier. 

2014
Caparol utilise le chanvre comme  

isolant de façade naturel.

1455
Johannes Gutenberg imprime la première bible 

sur du papier de chanvre. 

2003
L'industrie automobile utilise le chanvre pour fabriquer 

des pièces injectées et des panneaux composites fibrés.

1492
Christophe Colomb découvre 

l' Amérique avec 80 tonnes de 

chanvre à bord.

1873
L'entrepreneur Levi Strauss 

fabrique le premier jeans à partir 

de chanvre.
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Remarquable		
bilan	écologique

Un produit high-tech de la nature
Le chanvre connaît un véritable renouveau depuis quelques années. Il est de plus en 
plus cultivé et on le redécouvre dans un nombre croissant d'utilisations différentes. 
Avec sa robustesse et sa résistance exceptionnelles, cette matière première naturelle 
offre également les meilleures conditions pour la fabrication de matériaux de 
construction polyvalents.

Pourquoi choisir le chanvre comme isolant de façade?

Isolation	thermique	
efficace

Protection	thermique	
l'été

Climat		
sain	à	l'intérieur

Protection	acoustique	
optimale

Isolant	
naturel
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Une solution système à valeur stable – 
la qualité éprouvée de Caparol

Offrant une longue durée de vie, le système d'isolation de façade Capatect System Natur+ 
composé de panneaux d'isolation en fibre de chanvre permet d'atteindre des standards de qualité 
extrêmement élevés en termes d'isolation thermique, de protection acoustique, de résistance aux 
impacts et de mise en œuvre. Il offre en outre une solution répondant parfaitement à toutes les 
exigences des façades. Fort de plus de 50 années d'expérience, de plusieurs millions de mètres 
carrés de façades parfaitement isolées et de recherches intensives, Caparol est votre partenaire 
idéal pour une isolation irréprochable de vos façades.

Économiser 
l'énergie –

tout 
naturellement

•	 Isolation	performante	et	naturelle
•	 Composants	système	parfaitement	assemblés
•	 Excellente	protection	acoustique	et	thermique
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Structure minérale

Qualité éprouvée

Le système d'isolation de façade en chanvre Capatect 
convient par les qualités uniques du chanvre, un matériau 
naturel combiné avec des enduits minéraux haut de gamme. 
Tous les composants du système sont parfaitement assortis. 

Panneau	
d'isolation	
en	fibre	de	
chanvre

Masse	de	
renfort		

Sous-enduit

Enduit	de	
finition

Peinture	de	
façade

Système
naturel

1

2

3

    Panneau d'isolation en fibre de chanvre offrant d'excellentes 
    propriétés d'isolation thermique et acoustique.
   
    Le sous-enduit minéral et l'armature confèrent au système   
    d'isolation de façade sa résistance et sa durée de vie.

    Un enduit minéral micro-poreux et hydrophobe  
    et peinture de façade pour la finition des     
    surfaces.

Technique de système Capatect System 
Natur+ : Un mariage parfait 

+ + + =

1

2

3
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Un intérieur dans lequel l'on se sent bien

Découvrez par vous-même au combien le climat intérieur d'une maison isolée avec 
du chanvre est agréable. Isolant naturel, le chanvre crée grâce à la structure du 
système un climat intérieur agréable dans lequel toute la famille se sent bien, quelle 
que soit la saison. L'isolation acoustique du chanvre y contribue également :  elle fait 
de votre maison un lieu paisible où le bruit et l'agitation n'ont pas place. Profitez d'une 
ambiance détendue et d'un niveau de confort élevé.
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Polyvalence : 
couleur, matériau, structure

Avec ses revêtements minéraux haut de gamme, le système d'isolation de façade en chanvre
Capatect offre de nombreuses possiblités. Des nuances de couleurs claires, pastelles ou 
sombres aux effets de couleurs :  vos souhaits en termes de couleurs seront exaucés. Les 
différents enduits permettent en outre de réaliser les structures les plus diverses ou des surfaces 
créatives avec une grande sécurité et un niveau de qualité irréprochable.

Choix	judicieux,	conseils	créatifs
Éléments de configuration et concepts de couleurs :  l'équipe du FarbDesignStudio de  
Caparol se fait un plaisir de vous conseiller. Des éléments de configuration comme les 
collections de couleur dans différents formats inspirent et sont indispensables lors de la 
sélection des teintes, classiques ou tendance. Qui plus est, le FarbDesignStudio met au point 
des concepts de couleurs et de matériaux individualisés. L'éventail va de la création de couleurs 
pour des bâtiments individuels aux chartes de couleurs pour des cités immeubles entiers.
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Testé et 
primé

Le niveau de fonctionnalité, de sécurité et de qualité du système 
d'isolation de façade en chanvre a été reconnu par l'attribution des 
agréments techniques européens ETA-05/0052 et ETA-13/0147  
et confirmé par le label CE. 

L'isolation en chanvre Capatect System Natur+ a en outre déjà 
reçu plusieurs prix pour son caractère innovant et son respect de 
l'environnement. En Allemagne, elle a décroché le prix d'architecture 
"Iconic Award 2014", l'Innovationspreis Architektur + Bauwesen" et le 
"DETAIL Produktpreis 2015" dans la catégorie Green. Le Capatect 
System Natur+ est en outre nominé pour le "GreenTec Award TOP 3 
2016" du magazine Wirtschaftswoche. En Autriche, le produit a déjà 
reçu le prix de la protection du climat et le label environnemental.
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Koeltorenlaan 2    B - 3550 Heusden-Zolder

Tél: +32 (0)11 60 56 30    Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be    Site web: www.caparol.be

La construction de façades, l’isolation thermique ou d’autres produits de Caparol vous intéressent ?

Dans ce cas, utilisez également ces matériels informatifs :

Isolation thermique par l’exterieur www.isoleraveccaparol.be

Peintures murales extérieuresInstructions de mise en oeuvre - Chanvre

1

Chaud.
Beau.
Solide.

Isolation thermique par l’extérieur
Pour architectes

Buitenmuurverven

www.caparol.be

Instructions de mise en œuvre CAPATECT System Natur+ 
Le chanvre isole de manière plus écologique. L'alternative naturelle.


