
PremiumClean et PremiumColor
Protection durable et une capacité de charge intensive



Si ça doit être vraiment propre!

Vous cherchez un produit pour vos murs avec un aspect mat, qu’on peut facilement 
nettoyer et qui est facile à entretenir? PremiumClean et PremiumColor satisfont à 
toutes ces exigences. Les deux produits convainquent avec leur finition mate. Ils sont 
très faciles à nettoyer et ensemble, ils couvrent la totalité des couleurs.

PremiumClean - pour des exigences hygiéniques très élevées 
Il y a peu de temps, on ne pouvait utiliser que des peintures mu-
rales brillantes ou satinées afin d’obtenir des murs d’une qualité 
durable, faciles à nettoyer.  Caparol PremiumClean est depuis 
quelques années la première peinture murale mate avec de telles 
caractéristiques. La peinture est résistante à tous les désinfectants 
et nettoyants incolores, qui sont diluables à l’eau.

PremiumColor -  pour des couleurs intensives
Avant, on utilisait uniquement des peintures murales brillantes sa-
tinées, riches en liants,  afin d’éviter l’effet des rayures. Aujourd’hui, 
on peut aussi opter pour une finition mate. PremiumColor est un 
produit superbe, grâce à une haute résistance, un aspect mat très 
attrayant et une intensité des couleurs plus élevée. PremiumClean 
et PremiumColor vous permettent de créer des murs propres et 
durables, par exemple dans l’enseignement, le secteur de la santé 
et les bâtiments publics.

Si les murs mats restent propres et en bon état durant plus de temps, le cycle d’entretien sera plus long! PremiumClean 
est réalisable dans des couleurs légères et moyennes. PremiumColor peut aussi être teinté dans des couleurs foncées. 
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Des couleurs mates, foncées et un cycle d’entretien long! 



PremiumClean et PremiumColor vous permettent d’opter 
pour une protection durable, mais ils laissent aussi de la marge 
pour un spectre flexible.

Caparol Authentic Colors, une palette bien pensée & facile à 
utiliser. Composée de 84 teintes magnifiquement agencées et 
répondant à tous les besoins en terme de couleur, la collection 
Caparol Authentic Colors vous ouvre les champs des possibles 
tout en vous guidant vers l’ambiance de votre choix. 
Toutes les teintes de ce concept de couleurs sont réalisables 
en PremiumClean et PremiumColor. 

Voir aussi:  www.caparol.be

AAuthenticCAPAROL

COLORS

Les blancs Les neutres Tons pastels Tons vifs



Avantageux:
• Haute résistance
• Facile à nettoyer
• Frais d’entretien réduits

Universel et attrayant:
• Aspect mat attrayant
• Flexibilité dans le choix de vos couleurs
• Haute intensité des couleurs

Nettoyer à l’eau Gauche: peintures murales traditionnelles
Droite: PremiumClean

Protection intensive 



PremiumClean et PremiumColor
Regardez sur www.caparol.be pour un distributeur compétent et engagé.
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