
PREMIUM
PEINTURES MURALES INTÉRIEURES DE LA MEILLEURE QUALITÉ





Des produits innovants
grâçe à notre propre institut de recherche & d’analyse (RMI).

par un réseau des vendeurs reconnus & des experts techniques.

par un minimum d’émission et peu de solvants.

Un support fiable

Pionnier en peintures écologiques

Construire des espaces de vie, leur donner une forme, les 
rénover, les protéger, les assainir ! Caparol offre pour chaque 
projet et pour chaque besoin le produit qu’il vous faut.
Mais encore : nous ne sommes pas seulement un partenaire 
commercial de confiance, mais aussi le meilleur ami du 
professionnel.
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Temps ouvert plus long

Caparol Premium

Pouvoir couvrant élevé

Meilleure fluidité

Bien lavable

LA PREUVE QUE CAPAROL EST INNOVANT

Les peintures murales intérieures de la gamme Premium sont 
encore mieux adaptées à vos besoins. Ils sont les produits 
techniquement les plus évolués en terme de finition, de pouvoir 
couvrant, de lavabilité et de respect de l’environnement.



Premium Primer
Couche primaire, mate et légèrement isolante 

pour murs et plafonds à l’intérieur.

• Diluable à l’eau
• Améliore l’adhérence
• Pouvoir couvrant excellent
• De faible odeur
• Pigmenté
• Légèrement isolant
• Application facile
• “temps ouvert” long

Tous les supports minéraux 
usuels, traités ou non traités 
(enduits, béton, maçonnerie), les 
enduits de plâtre, les placoplâtres, 
les anciennes couches de peinture 
non absorbantes minérales et 
organiques.Disponible en:

1,25 L, 2,5 L, 5 L, 10 L



Premium Mat
Peinture murale intérieure, mate

• Émission minimale
• Diluable à l’eau
• Respectueux de l’environnement et de faible odeur
• Pouvoir couvrant classe 1
• Ne jaunit pas
• Garde la structure
• Résistant aux désinfectants diluables à l’eau
• Application facile

Très appropriée pour les finitions, 
soumises à des charges élevées. 

Disponible en:

1,25 L, 2,5 L, 5 L, 10 L



Premium Ultra
Peinture murale intérieure, mate satinée

• Émission minimale
• Très bonne réflexion de la lumière
• Diluable à l’eau
• Respectueux de l’environnement et de faible odeur
• Pouvoir couvrant classe 1
• Ne jaunit pas
• Garde la structure
• Résistant aus désinfectants diluables à l’eau
• Application facile Très appropriée pour les finitions, 

soumises à des charges élevées. 
Très appropriée dans les couloirs 
mal éclairés, les escaliers, garages, 
magasins.

Disponible en:

1,25 L, 2,5 L, 5 L, 10 L



PremiumClean
Peinture murale intérieure mate, extrêmement 
lavable sans lustrage, pour des surfaces fortement 
exposées.

En cas d’exigences élevées en matière 
d’hygiène

Jusqu’il y a peu, réaliser une surface murale facile 
à nettoyer et durable n’était possible qu’avec des 
peintures murales satinées ou brillantes. Caparol 
PremiumClean est depuis plusieurs années la 
première peinture murale mate qui possède ces 
caractéristiques. La peinture résiste à tous les 
produits désinfectants et de nettoyage incolores 
solubles dans l’eau.

Disponible en:

2,5L, 10L

Quand ça doit être 
vraiment propre!



Peinture murale intérieure extrêmement lavable, 
disponible en teintes foncées et intensives, pour 
une belle surface mate avec une allure étincelante.

PremiumColor - Pour des couleurs intenses

Auparavant, il fallait appliquer une peinture murale satinée 
riche en liants pour éviter l’apparition de pigments en surface 
et « l’effet d’écriture » ( apparition de stries blanchâtres ).
Aujourd’hui, ces défauts peuvent aussi être évités avec une 
finition mate. Sa haute résistance à l’exposition, l’intensité plus 
élevée de ses couleurs et son aspect mat rayonnant font de 
PremiumColor un produit très haut de gamme.

PremiumColor

Disponible en:

2,5L, 5L, 10L

Quand ça doit être 
vraiment propre!

Teintes foncées et 
intensives.



CAPAROL COLORWORLD
La peinture professionnelle est un métier à part entière, tout comme le choix des couleurs qu’il 
faut pour des clients exigeants. Très souvent, tout commence par la recherche de l’inspiration, 
d’idées nouvelles. Ensuite, vous faites l’inventaire des options et des effets qui sont rendus 
possibles par les couleurs et les harmonies de nuances.



ColorExpress est la marque de la technologie de la couleur chez Caparol. En Belgique, les machines 

ColorExpress disposent d’une base de données très étendue de formules de teintes, qui contient pratiquement 

la totalité des couleurs les plus fréquemment utilisées. Si, malgré la largeur de l’offre, une formule de teinte 

manque, nos experts en couleurs sont capables de développer à la minute la formule souhaitée.

Éventail de teintes 3D-System PLUS, plus de 
1300 teintes pour applications à 
l‘intérieur et l’extérieur.

Le système 3D-System PLUS est un outil pour les architectes, 
les designers, les peintres et les applicateurs, les commerces, 
pour les intérieurs et les façades. Le système compte 1368 
teintes triées.

Caparol SPECTRUM, logiciel de visualisation 
photoréaliste des couleurs et des matériaux.

Dans la recherche de l’esthétique d’une pièce, la couleur joue 
un rôle important et les différents effets de couleurs devraient 
toujours être examinés sous l’angle de l’aménagement de 
l’espace. Le choix des couleurs et des matériaux exerce une 
grande influence sur l’ambiance d’un intérieur ou d’une façade.
Voilà pourquoi il est tellement intéressant de pouvoir 
visualiser à l’avance les idées de conception sur la base de vos 
propres photos ! SPECTRUM permet une telle représentation 
photoréaliste des couleurs et des matériaux!
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