PEINTURES MURALES
EXTÉRIEURES

www.caparol.be

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

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.

Savoir-faire
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.

La peinture avec
un plus
Avec les années, les murs extérieurs se défraîchissent. Leur donner une
nouvelle couche de couleur constitue souvent la solution idéale.
Mais la peinture a également une fonction de protection et d’entretien. Elle
doit, notamment, protéger de l’humidité, des algues et des champignons,
contre la moisissure, ainsi que contre les rayons UV et les intempéries…
La peinture, c’est bien plus qu’une simple belle couche de couleur.
C’est pourquoi Caparol compose des produits qui sont non seulement
beaux, mais qui offrent également une bonne protection. Et en plus de cela,
notre peinture peut être utilisée de manière universelle, sur pratiquement
tous les supports. En outre, elle est d’application facile et reste longtemps,
très longtemps belle et fraîche.
Que des avantages pour vous, qui dans le même temps donnent une plusvalue à votre bien immobilier !
Il est important d’obtenir un beau résultat final. Mais la beauté seule ne
suffit pas, cela va de soi. Caparol réfléchit avec vous à la protection, tout en
prêtant une attention particulière aux coûts et au rendement. Avec Caparol,
vous êtes certains de pouvoir fournir un travail de qualité.

Caparol colorworld
La couleur est une question délicate. Même celui qui est conscient de l’action
protectrice de la peinture, accorde de l’importance à son aspect et donc à la
couleur.
Il n’est cependant pas facile de choisir. Quelles sont les tendances actuelles ?
Quelles couleurs s’harmonisent bien entre elles ? Quel coloris convient à quel
style ? Comment conseiller mon client ? Comment expliquer clairement ce que
je veux dire ? Comment éviter les déceptions ?
Autant de questions auxquelles Caparol apporte une réponse. Grâce aux
moyens ci-dessous, le choix des couleurs sera plus facile.

Caparol Spectrum
Pour avoir une idée à l’avance
du résultat

Nuancier
Fassade A1
La couleur adéquate pour
le bon produit
Celui-ci représente notre sélection
spéciale de tous les coloris et produits
appropriés aux façades extérieures.
Ces peintures pour murs extérieurs
de Caparol sont basées sur la nanotechnologie en vue d’une couvrance
parfaite. Leurs couleurs sont inaltérables et elles sont assez résistantes
au farinage en surface.
En combinant les couleurs et les catégories de produits de ce nuancier
vous guideront vers le bon choix.

Spectrum 5 constitue le logiciel de
Caparol permettant une visualisation
photo-réaliste des couleurs et des
matériaux. Il vous suffit de prendre
une photo de la façade devant être
peinte et, à l’aide de ce programme,
vous remplissez vous-même la couleur souhaitée des portes, des châssis de fenêtres et de la façade. Vous
pouvez télécharger ce programme
ou l’utiliser en ligne ou en application. Ainsi, le résultat final sera visible
avant même que vous n’ayez touché
le moindre pinceau ! Vos clients verront ainsi à l’avance s’ils ont fait le bon
choix. Idéal, non ?

Caparol colorworld
Une fois votre choix fait, vous voudrez également obtenir les produits
nécessaires le plus rapidement possible, dans la couleur et l’exécution
que vous aurez sélectionnée avec
votre client.
Les coloris les plus courants sont généralement de stock, ce qui ne veut
pas dire que vous devrez attendre
longtemps en cas de demande particulière. Notre système ColorExpress
réalise la couleur souhaitée en un
rien de temps. Pour ce faire, nous
utilisons des recettes de couleurs,
mais nous pouvons également, si
nécessaire, développer de nouvelles
recettes. Un système rapide et fiable,
peu importe la couleur souhaitée.
Rapidité ne veut pas dire perte de
qualité. ColorExpress n’assemble que
des produits répondant aux normes
sévères imposées par Caparol en termes d’inaltérabilité et de durabilité
des couleurs.

PRIMERS

Transparents

OptiGrund

Sylitol® Konzentrat 111

Dupa-grund

Produit d’imprégnation hydrophobe à
base de résine de silicone, pénétrant
en profondeur, convenant tant pour
l’intérieur que pour l’extérieur.

Produit d’imprégnation minérale,
pénétrant en profondeur.

Produit d’imprégnation à pénétration
profonde dans le support, contenant des
solvants, transparent, sans aromates,
convenant tant pour l’intérieur que
pour l’extérieur.

-

en phase aqueuse
prêt à l’emploi
faible odeur
respectueux de
l’environnement
hydrophobe
sans solvants
facile à appliquer
2,5 l, 10 l

- en phase aqueuse
- pénétration profonde dans
le support
- concentré
- sans solvants
- 2,5 l, 10 l

-

en milieu solvant
résistant aux alcalins
pauvre en tension
pénétration profonde dans
le support
- ne jaunit pas
- perméabilité à la vapeur
d’eau
- 2,5 l, 10 l

PRIMERS

Couvrants

CapaGrund Universal
Produit d’imprégnation à pigmentation
blanche, hautement perméable à la
vapeur d’eau, utilisée en couche de fond
sur les surfaces minérales.

-

en phase aqueuse
prêt à l’emploi
améliore l’adhérence
faible odeur
respectueux de
’environnement
- silification possible avec
émulsion-silicate
- 2,5 l, 5 l, 10 l

Dupa-Haftgrund
Convient pour les anciennes couches
de peinture farinant légèrement et
en tant que couche d’adhérence sur
les surfaces lisses, peu absorbantes.

- en milieu solvant
- haute perméabilité à
la vapeur d’eau
- résistant aux intempéries
- pauvre en tension
- a une action de renforcement
et de nivellement
- 10 l

PEINTURE ACRYLIQUE
La peinture acrylique est idéale pour obtenir une finition semi-mate des façades
extérieures. Elle résiste aux intempéries et adhère bien sur presque tous les supports,
ce qui son application universelle. Une excellente peinture de base qui met l’accent
sur l’aspect esthétique.

Amphibolin

Muresko SilaCryl

Muresko Nespri-TEC

Peinture murale universelle, sans
solvants, à émission minimale.
Adaptée à de nombreux types
de supports.

Peinture pour murs extérieurs de qualité
supérieure, combinant protection
optimale contre l’humidité, haute
perméabilité à la vapeur d’eau et une
bonne perméabilité au CO2.

Pour le traitement efficace et
rationnel des façades avec le
système de pulvérisation
Nespri-TEC.

- en phase aqueuse
- mat satiné
- respectueuse de l’environnement
et faible odeur
- résistant à la pluie et hydrophobe
- forte adhérence sur de nombreux
supports
- ne jaunit pas
- garde la structure
- résistante aux produits désinfectants
diluables à l’eau
- indice élevé de luminosité
- contenant des pigments à action
photocatalytique
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

- en phase aqueuse
- mate
- respectueuse de l’environnement
et faible odeur
- résistante aux intempéries
- hydrophobe conformément
à DIN 4108
- excellente couverture des angles
et des faces transversales
- résistante aux alcalins
- insensible à la croissance de 		
mousses et d’algues
- 2,5 l, 5 l, 10 l & 12,5 l

- respectueux de l’environnement
et faible odeur
- mat
- résistant aux intempéries
- hydrophobe conformément
à DIN 4108
- résistante aux alcalins
- application facile et agréable
- 12,5 l

PEINTURE A BASE DE RÉSINE DE SILICONE
La peinture à base de résine de silicone est le résultat d’un
développement poussé. Ce produit technologique est à
application universelle et offre une protection optimale contre
l’humidité, combinée à une haute perméabilité à la vapeur
d’eau. Parfaitement résistante aux intempéries.

AmphiSilan NQG

ThermoSan NQG

Peinture de façade matte, de qualité
supérieure, à base de résine de silicone.

Peinture murale mate à base de résine
de silicone avec particules de
nano-quartz pour murs et autres
supports isolés.

- extrêmement imperméable et insalissable
grâce aux particules de nano-quartz
- résistante à la pollution atmosphérique agressive
- hydrophobie capillaire
- contient des pigments spéciaux avec action
photocatalytique
- diminue le risque de stries dues à une charge
mécanique sur les couleurs foncées
- perméable au CO2
- microporeuse
- pauvre en tension, non thermoplastique
- colmate les petites fissures
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

- résistante à la pollution atmosphérique
agressive
- contient des pigments spéciaux avec action 		
photocatalytique
- résistante aux alcalins
- perméable au CO2
- microporeuse
- pauvre en tension, non thermoplastique
- remplit les petites fissures
- réduit la formation de stries dans les couleurs
foncées (effet d’écriture)
- 5 l & 10 l

ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEUR
Chaud. Beau. Solide.

AmphiSilan Nespri-TEC
Peinture de façade matte, de qualité
supérieure, à base de résine de silicone.
- pour le traitement efficace, rationnel et sans brouillard
des façades avec le système de pulvérisation Nespri-TEC
- 12,5 l, 25 l & 120 l

Belle. Chaude. Résistante.
ThermoSan NQG a été tout spécialement
développé pour la mise en peinture des
systèmes d’isolation par l’extérieur de Caparol.
Les façades restent ainsi
propres très longtemps.
Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter
notre brochure séparée
ou www.caparol.be

SYLITOLPEINTURE
Peinture minérale à base de silicates minéraux.
Contient du silicate de potassium à titre de liant
et forme après séchage une couche de protection
particulièrement durable et résistante aux intempéries.

Sylitol® Minera

Sylitol® Finish 130

Contient un liant à base de quartz, bien
remplissant et apte à ponter les petites
fissures. Sylitol® Minera est à base de
silicate et à appliquer tant en couche
de fond, qu’en couche intermédiaire et
couche de finition.

Pour des finitions de façades à
base de silicate résistantes aux
intempéries.

- sans conservateurs, sans solvants et
sans adoucissants
- résistant aux intempéries
- haute perméabilité à la vapeur d’eau
- bonne adhérence par silicification,
même sur support lisse
- 22 kg

-

résistant aux intempéries
absorbant
haute perméabilité à la vapeur d’eau
double silicification
– renforcées en quartz
- bonne adhérence par silicification sur
supports minéraux
- application facile et agréable
- 2,5 l, 5 l & 10 l

PRODUITS SPECIAUX
Nos produits spéciaux sont principalement
hydrophobes et ont pour tâche importante
de rendre les supports imperméables.

DisboXAN 450
Fassadenhydrophobierung,
transparent, wässrig
Pour une imprégnation hydrophobe de façades. Transparent,
diluable à l’eau, produit concentré hydrophobe pour la
maçonnerie, le béton et les enduits minéraux extérieurs.
-

en phase aqueuse
faible odeur et respectueux de l’environnement
augmente la résistance contre le gel et le sel de déneigement
réduit l’absorption d’eau
diminue fortement la croissance d’algues et de mousse,
des taches d’humidité et des efflorescences
non filmogène
haute perméabilité à la vapeur d’eau
résistant aux alcalins et haute protection UV
séchage rapide
1l&5l

DisboXAN 452 Imprägnierung,
lösungsmittelhaltig
Contenant des solvants, ce produit d’imprégnation
hydrophobe à base de siloxane pour façades minérales
silicatées est destiné à l’amélioration de la résistance contre
le gel et le sel de déneigement.
-

faible viscosité
pénétration profonde dans le support
hydrophobe
améliore la capacité de résistance au gel et au sel de
déneigement sous les peintures méthacryliques
antisalissure
empêche la croissance de mousses et d’algues
prévient la formation de plaques d’humidité et
d’efflorescences sur les façades
10 l

PEINTURE APTE A PONTER LES FISSURES
Destinée à ponter et colmater les fissures de toute nature. Elle existe en
version rigide ou élastique et forme après séchage une masse très compacte
dans laquelle, éventuellement, les tissus peuvent également être insérés.

Couche intermédiaire

Couche de finition

Cap-elast Phase 1

Cap-elast Phase 2

Couche intermédiaire, pigmentée,
plastoélastique, renforcée en fibres.

Couche de finition matte satinée,
plastoélastique, blanche.

- également adaptée pour
l’insertion des tissus
- 12,5 l

Cap-elast
Système de revêtement plastoélastique de qualité supérieure
pour la rénovation de façades crépies et en béton fissurées.

- peut également être colorée
- 2,5 l, 5 l, 10 l

- diluable à l’eau
- respectueux de l’environnement
- faible odeur
- résistant aux intempéries

FibroSil

PermaSilan

Masse liquide destinée au traitement des
fissures dans le crépi.

Peinture murale mate, élastique,
à base de résine de silicone.

- égalisant la structure, renforcée en fibres
- couche de fond obturant les fissures tant pour
l’intérieur que pour l’extérieur
- appropriée au traitement des surfaces crépies et
des anciennes couches de peinture à dispersion
bien adhérentes
- peut être recouverte à l’aide de peintures telles
que Muresko, AmphiSilan, ou ThermoSan
- 25 kg
Grâce à sa fine structure en quartz, FibroSil est
également adapté pour l’imitation d’anciennes
couches de peinture appliquées à la brosse (effet
badigeon).

- adaptée à la rénovation de crépi fissuré
- applicable notamment sur du crépi minéral, le
béton, les couches de peinture plastoélastiques
et à dispersion bien adhérentes et les systèmes
d’isolation de façades.
- 10 l

En combinaison avec FibroSil, PermaSilan convient
également pour les crépis dont les fissures
traversent l’ensemble des couches de crépi.

APERÇU DES APPLICATIONS

SUPPORT

BÉTON

MAÇONNERIE /
ENDUIT DE CIMENT

ENDUIT DE CIMENT À LA
CHAUX, ENDUIT À
RÉSINE SILICONE AVEC
ISOLATION

ENDUIT DE CIMENT À LA
CHAUX, ENDUIT À
RÉSINE SILICONE SANS
ISOLATION

ENDUIT À LA CHAUX

COUCHES PRIMAIRES TRANSPARANTES
en phase aqueuse
solvanté

OptiGrund

AmphiSilan Tiefgrund

Dupa-grund

AmphiSilan Putzfestiger

Sylitol® Konzentrat 111

COUCHES PRIMAIRES OPACIFIANTES
en phase aqueuse

CapaGrund Universal
AmphiSilan Primer

solvanté

Dupa-Haftgrund
AmphiSilan Putzfestiger

COUCHES PRIMAIRES COLMATAGE DES FISSURES
aux acrylates
aux silicones

Cap-elast Phase 1
FibroSil

FINITIONS
en phase aqueuse

Amphibolin

Sylitol® Finish 130

Muresko SilaCryl

Sylitol® Minera
AmphiSilan NQG
ThermoSan NQG

colmatage des fissures

PermaSilan
Cap-elast Phase 2

hydrofuge en phase aqueuse
hydrofuge solvanté

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung, transparent, wässrig
DisboXAN 452 Imprägnierung, lösungsmittelhaltig

Visitez www.caparol.be pour un vendeur Caparol compétent et concerné.
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