
Peintures pour façades Caparol
Protéger, créer et conserver 

Vivre la qualité.
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Durable, r�sistant et innovant
Les peintures ont toujours accompagné les hommes dans la valorisation de leur cadre de vie et 
de la protection de leurs biens contre les influences des intempéries et les dégradations.
 
Aujourd’hui encore, la peinture n’a rien perdu de sa tâche originale, mais ses fonctionnalités ont 
été décuplées – souvent en raison des développements et évolutions de la marque Caparol de la 
société allemande Deutsche Amphibolin-Werke (DAW).
 
Le sujet fascinant de nos peintures et matériaux de construction nous a toujours inspirés pour  
expérimenter et développer de nouveaux produits, correspondant aux critères de l’époque ac-
tuelle. À la recherche de la plus haute qualité, nous avons au cours des dernières années toujours 
fait confiance à la force de nos idées novatrices. 
 
En qualité d’entreprise familiale indépendante à la cinquième génération, la durabilité a été dès 
le début une attitude entrepreneuriale pour la DAW. Depuis 1895, nous nous concentrons sur 
des produits et systèmes novateurs de haute qualité qui ont également acquis leurs lettres de 
noblesse en raison de la prise en compte précoce des aspects concernant la protection de 
l’environnement, la santé de l’habitat et l’efficacité énergétique.
 
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction, de rénovation ou de modernisation énergétique – les  
produits de Caparol offrent à tous égards des solutions fonctionnelles et décoratives permettant 
d’optimiser la préservation de la valeur et de réaliser les plus beaux habitats. 
 
C’est avec la même inspiration que pour nos produits que nous développons en permanence de 
prestations de services. Les possibilités de formation dans le cadre de l’Académie Caparol ainsi 
que les outils de conception, les conseils d’experts concernant les bonnes structures des revête-
ments et le choix approprié des matériaux ne sont qu’une des nombreuses prestations que nous 
assurons quotidiennement avec passion pour nos clients. 
 
À cet effet, l’orientation cohérente des produits vers les applications et une orientation résolument 
tournée vers la clientèle de nos prestations sont des priorités. Nous créons ainsi des valeurs  
fiables et durables pour nos partenaires, nos clients et la profession.  

Caparol – l’innovation par tradition.

Votre DAW Suisse SA
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Peintures pour fa�ades Caparol: 
Prot�ger, cr�er et conserver  
La saleté, la poussièree les dépôts de toutes sortes viennent perturber considérablement l’impression 
d’une façade entretenue et propre. Les algues et les champignons peuvent même endommager durable-
ment des façades mal protégées et occasionner d’importants travaux d’assainissement. Le soleil, la pluie, 
le gel et la tempête mettent en permanence les performances des peintures pour façades à l’épreuve. La 
gamme complète de peintures de façade Caparol assure une protection parfaite et durable des façades. 
Les fonctionnalités de première classe et avancées garantissent une qualité optimale. 
 
Nos produits NQG (technologie nano-quartz en treillis) représentent un pas en avant gigantesque à cet 
égard. Le treillis nano-quartz tridimensionnel conduit à une dureté permettant d’exclure presque totalement 
la thermoplasticité du liant proprement dit, même lors des développements de chaleur importants, no-
tamment en période estivale. Cela permet de réduire de manière très nette la tendance à l’encrassement, 
c’est-à-dire l’adhérence des particules d’impuretés, des poussières fines et des spores. Ce qui parvient 
malgré tout à se déposer sur la façade sera éliminé au plus tard au prochain coup de vent ou à la prochai-
ne pluie. Le gonflement du liant étant évité, la fonction de protection et l’éclat de la peinture demeurent 
préservés. La sélection de la couleur dans notre nuancier FASSADE A1 associée à nos produits Premium 
signifie également une sécurité maximale en matière de stabilité des teintes. Elles atteignent en effet tou-
jours la stabilité maximale des teintes A1, conformément à la fiche technique BFS n° 26.
 
Aussi exigeantes que soient les tâches et les exigences, nous garantissons toujours des résultats opti-
maux.
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Peintures r�sine silicone
astucieuses

Peintures ˆ dispersion
universelles

Peintures silicat�es
résistantes

Assainissement des fissures Syst�mes �lastiques
couvrantes

Peintures ˆ base de r�sine polym�re
résolution des problèmes

Peintures ˆ la chaux
naturelles
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Produit ThermoSan NQG AmphiSilan NQG AmphiSilan-Compact

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe A | 1 A | 1 B | 1

Description

Nouvelle combinai-
son de liant à base de 
résine de silicone à 
structure nano-quartz 
en treillis intégrée pour 
une propreté longue 
durée des façades. 
Thermosan est proté-
gée contre les algues et 
les attaques fongiques 
et particulièrement 
adaptée aux façades 
avec des isolations 
extérieures.

Peinture de ravale-
ment minérale mate, à 
base de résine silico-
ne, imperméable. La 
combinaison de liant à 
base de résine silicone 
à structure nano-quartz 
en treillis intégrée 
confère aux peintures 
de façade une propreté 
longue durée, un effet 
hydrophobe et une 
perméabilité élevée à la 
vapeur d’eau.

Revêtements de façade 
garnissants sur enduits, 
peintures silicatées et à 
dispersion mates soli-
des, SITE intact et pour 
la correction optique 
des défauts des enduits 
minéraux projetés du 
système AmphiSilan.

Forces

• film de conservation  
et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques  

• résistant aux alcalins  
et non-lessivable

• absence de formation  
de film, microporeux

• perméabilité au CO2 
élevée

• compatible  
Nespri-TEC

• stabilité maximale  
des teintes A1

• faible tension
• absence de formation 

de film, microporeux
• résistant aux polluants 

atmosphériques  
agressifs

• perméabilité au CO2 
• compatible  

Nespri-TEC
• stabilité maximale  

des teintes A1

• fortement hydrofuge
• excellente perméabili-

té à la diffusion
• absence de formation 

de film, microporeux
• également pour  

enduits à teneur  
élevée en chaux

• minéral, mat
• traitement des petites 

fissures techniques

Conditionnement

7.50
12.50
12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE

CE
Nespri-Tec, CE

Nespri-Tec

1.25
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE
CE

Nespri-Tec, CE

Nespri-Tec, CE

15.00 kg CE

Peintures r�sine silicone

Logos
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Peintures ˆ dispersion

Produit Amphibolin Muresko SilaCryl®

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe A | 1–3 (selon la teinte) B | 1–3 (selon la teinte)

Description

Peinture extérieure et 
intérieure, d’utilisation 
polyvalente, à émis-
sions minimisées, 
exempte de solvants, 
offrant des propriétés 
d’adhérence excep-
tionnelles sur la quasi-
totalité des supports. 
Réduit l’effet d’écriture/
les ruptures de blanc 
sur les revêtements en 
couleurs.

Peinture universelle 
pour façades à base de 
SilaCryl® à caractère 
minéral. Excellente per-
méabilité à la diffusion, 
très bonne protection 
contre l’humidité.

Forces

• excellente adhérence
• réflexion très élevée 

de la lumière
• particulièrement apte 

au nettoyage
• résistant aux produits 

détergents et  
désinfectants en  
phase aqueuse

• couches minces, 
préservation de la 
structure

• diversité élevée des 
teintes

• compatible Nespri-TEC
• absence de formation 

de film
• résistant aux alcalins, 

de ce fait  
non-lessivable

• film de conservation et 
de protection contre 
les algues et attaques 
fongiques 

• couverture  
remarquable  
des coupes et des 
bords

Conditionnement

1.25
2.50
7.50

12.50
12.50

l
l
l
l
l

CE
CE
CE

CE

1.25
2.50
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l
l

CE
CE
CE

Nespri-Tec, CE

Nespri-Tec, CE

Logos
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Peintures silicat�es

Produit Sylitol® NQG Sylitol® Finish 130-W Sylitol® Minera

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe A | 1 B | 1 B | 1

Description

Des façades propres 
grâce à une com-
binaison moderne et 
exclusive de silicate 
de potassium et d’une 
structure nano-quartz 
en treillis intégrée. Pour 
supports minéraux, 
anciennes peintures 
mates, à dispersion 
et à base de résine 
silicone et systèmes 
composites d’isolation 
thermique.

Pour des revêtements 
silicatés résistants 
aux intempéries avec 
conservation supplé-
mentaire contre les 
algues et les attaques 
fongiques.

Couche de fond et 
peinture de finition sili-
catées pour l’extérieur 
et l’intérieur. Pour des 
revêtements garnis-
sants, d’égalisation 
des structures et de 
traitement des fissures. 
Convient remarquab-
lement en qualité de 
primaire de contact et 
d’adhérence.

Forces

• tendance réduite  
à l’encrassement

• bonne longévité et 
résistance au farinage

• surface minérale mate
• résistance précoce  

à la pluie
• résistance élevée aux 

intempéries et à la 
lumière

• brillance élevée des 
teintes

• tendance réduite  
à l’encrassement

• bonne longévité et 
résistance au farinage

• surface minérale mate 
• film de conservation  

et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

• doublement silicifiée – 
renforcée au quartz

• améliore l’adhérence
• excellente protection 

contre la pluie
• colmate les fissures
• égalise la structure
• surface minérale mate 
• pour l’intérieur et 

l’extérieur

Conditionnement

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

22.00 kg CE

Logos



11



12

Assainissement des fissures Syst�mes �lastiques

Produit FibroSil PermaSilan NQG Cap-elast Phase 1 Cap-elast Phase 2

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe B | 1–3 (selon la teinte) A | 1–3 (selon la teinte)

Description

La primaire de traite-
ment des fissures à 
armature en fibres – 
perméable à la diffu-
sion. Voile à peindre 
pour le colmatage de 
fissures d’enduit, éga-
lisation des structures. 
Peut être recouvert de 
peintures à dispersion 
et de peintures résine 
silicone.

La peinture résine 
silicone qui colmate les 
fissures. Peinture élas-
tique à base de résine 
silicone pour enduits 
fissurés.

Revêtement intermé-
diaire à armature en 
fibres, plasto-élastique, 
pigmenté, prévu pour 
une finition à l’aide de 
Cap-elast Phase 2.

Système de revête-
ment plasto-élastique 
pour l’assainissement 
des façades et des 
surfaces en béton 
fissurées. Pour la pro-
tection des supports 
contre les influences 
de l’environnement et 
les polluants atmos-
phériques agressifs.

Forces

• colmate les fissures 
• égalise
• améliore l’adhérence 

sur supports lisses
• mise en œuvre aisée
• miscible à l’eau et  

à faible odeur
• structures  

décoratives

• faible tension
• mise en œuvre aisée
• aspect surface  

minérale
• élastique à basse 

température
• film de conserva-

tion et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

• plasto-élastique
• égalise les supports
• colmate les fissures
• résiste aux alcalins, de 

ce fait non-lessivable

• plasto-élastique
• égalise les supports
• colmate les fissures
• résiste aux alcalins, de 

ce fait non-lessivable

Conditionnement

25.00 kg CE 12.50 l CE 12.50 l CE 12.50 l CE

Logos
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Peintures ˆ base de r�sine polym�re

Produit FibroSil PermaSilan NQG Cap-elast Phase 1 Cap-elast Phase 2

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe B | 1–3 (selon la teinte) A | 1–3 (selon la teinte)

Description

La primaire de traite-
ment des fissures à 
armature en fibres – 
perméable à la diffu-
sion. Voile à peindre 
pour le colmatage de 
fissures d’enduit, éga-
lisation des structures. 
Peut être recouvert de 
peintures à dispersion 
et de peintures résine 
silicone.

La peinture résine 
silicone qui colmate les 
fissures. Peinture élas-
tique à base de résine 
silicone pour enduits 
fissurés.

Revêtement intermé-
diaire à armature en 
fibres, plasto-élastique, 
pigmenté, prévu pour 
une finition à l’aide de 
Cap-elast Phase 2.

Système de revête-
ment plasto-élastique 
pour l’assainissement 
des façades et des 
surfaces en béton 
fissurées. Pour la pro-
tection des supports 
contre les influences 
de l’environnement et 
les polluants atmos-
phériques agressifs.

Forces

• colmate les fissures 
• égalise
• améliore l’adhérence 

sur supports lisses
• mise en œuvre aisée
• miscible à l’eau et  

à faible odeur
• structures  

décoratives

• faible tension
• mise en œuvre aisée
• aspect surface  

minérale
• élastique à basse 

température
• film de conserva-

tion et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

• plasto-élastique
• égalise les supports
• colmate les fissures
• résiste aux alcalins, de 

ce fait non-lessivable

• plasto-élastique
• égalise les supports
• colmate les fissures
• résiste aux alcalins, de 

ce fait non-lessivable

Conditionnement

25.00 kg CE 12.50 l CE 12.50 l CE 12.50 l CE

Logos

Produit Duparol

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe A | 1–3 (selon la teinte)

Description

Peinture pour faça-
de, mate, à base de 
solvants, spécialement 
conçue pour l’utilisation 
sur le béton et les 
revêtements en fibroci-
ment avec une pro-
tection élevée contre 
les polluants atmos-
phériques agressifs. La 
solution aux problèmes 
sur supports critiques.

Forces

• contient des solvants
• protection élevée 

contre la pluie
• insensible au gel
• bonne perméabilité  

à la diffusion

Conditionnement

10.00 l blanc

Logos
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Peintures ˆ la chaux

Produit
Histolith® 
Fassadenkalk

Histolith® 
Kalkschlämme

Stabilité des  
couleurs: fiche  
technique n° 26 BFS

Classe | Groupe C | 1 C | 1

Description

Pour peintures sur 
d’anciens supports 
solides de chaux et sili-
catés, ainsi que sur les 
enduits neufs, à teneur 
élevée en chaux. Le 
matériau authentique 
pour les bâtiments rele-
vant de la conservation 
des monuments his-
toriques. Base: chaux 
hydratée; à faible teneur 
en matières organiques 
(huile de lin).

Barbotine prête à 
l’emploi à base de 
chaux hydratée pour 
l’intérieur et l’extérieur. 
En qualité de barboti-
ne garnissante à base 
de chaux hydratée. 
Comble les fissures de 
retrait jusqu’à 0.2 mm 
de largeur.

Forces

• pigmentation  
résistante à la lumière

• perméabilité élevée  
à la vapeur d’eau

• non hydrophobe
• très faible tension
• teinture en usine

• bon garnissage
• résiste aux  

intempéries
• pigmentation  

résistante à la lumière
• perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau
• non hydrophobe
• faible tension

Conditionnement

12.50 l 25.00 kg
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Points de vente Caparol près de chez vous

DAW Suisse SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch

Vivre la qualité.


