
Laques
Bonne protection, beauté fascinante

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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Laques Caparol:
Bonne protection, beaut� fascinante
Les laques utilisées par les peintres en bâtiment doivent satisfaire de nombreuses exigences. En 
général, les surfaces laquées sont toujours des «revêtements fonctionnels». Outre les exigences 
esthétiques, la protection du support contre les intempéries, la corrosion, les effets mécaniques 
ou les gaz toxiques, etc. est toujours une condition essentielle. Les meilleures caractéristiques en 
matière de surface et de protection de nos produits sont optimisées par les propriétés de mise en 
œuvre remarquables. Chez Caparol, nous accordons une attention toute particulière aux transfor-
mateurs. Notre gamme de laques est rationnelle, d’utilisation conviviale et innovante.
 
Les produits écologiques sont les exigences actuelles. Nos laques classiques à base de résine de 
synthèse possèdent des atouts considérables en matière de réduction des solvants et sont constam-
ment à jour en matière d’écologie et d’ordonnances.  En raison de l’augmentation de la prise de con- 
science écologique, les produits de revêtement miscibles à l’eau prennent de plus en plus d’impor- 
tance. C’est pour cette raison que nous proposons avec la gamme de produits Capacryl des 
laques respectueuses de l’environnement et miscibles à l’eau. En qualité d’artisan, vous pouvez 
respirer et créer un climat ambiant sain. 
 
Aussi exigeantes que soient les tâches et les exigences, nous garantissons toujours des résultats 
optimaux.
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Capalac Laques de finition
résistantes

Capalac Laques sp�ciales
exclusives

Capalac Produits compl�mentaires
complémentaires

Laques transparentes
protectrices

Capacryl Couches de fond Ð Primaires
fiables

Capacryl Laques de finition
écologiques

Capalac Couches de fond Ð Primaires
indispensables
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Produit
Capalac  
Rapid Primer

Capalac Allgrund
Capalac  
GrundierWeiss

Capalac Vorlack

Brillance mat mat mat mat

Description

Primaire d’adhérence  
à séchage rapide,  
exempte d’aromates 
offrant une très bon-
ne adhérence, pour 
l’intérieur et l’extérieur. 
Convient idéalement 
aux travaux de rénova-
tion grâce au séchage 
rapide.

Couche de fond à  
séchage rapide,  
exempte d’aromates 
pour supports en  
acier et en fer et pri-
maire d’adhérence sur 
l’aluminium, le cuivre,  
le zinc le PVC dur, le 
bois et les matériaux  
en bois.

Couche de fond à  
pénétration profonde 
pour les éléments en 
bois non-déformables  
à déformables à l’exté-
rieur. Pour l’application 
ultérieure de revête-
ments opacifiants à 
base de solvants ou 
miscibles à l’eau.

Primaire exempte 
d’aromates pour le  
bois et le métal  
apprêté, pour l’intérieur 
et l’extérieur. En qualité 
d’apprêt, pour des fini-
tions de haute qualité.

Forces

• solvants exempts 
d’aromates

• bonne couverture  
des bords

• excellente capacité  
de garnissage

• résistance élevée
• bonnes propriétés 

d’adhérence
• séchage rapide

• excellentes  
caractéristiques 
d’adhérence

• séchage rapide
• bonne résistance aux 

intempéries
• solvants exempts 

d’aromates

• bonne couverture  
des bords

• bon pouvoir couvrant
• excellent pouvoir 

pénétrant
• capacité de diffusion 

élevée

• solvants exempts 
d’aromates

• très bonne couverture
• capacité de  

garnissage élevée
• résistance élevée
• écoulement  

remarquable
• excellente aptitude  

au ponçage

Conditionnement

5.00
1.00

l
l

CE
CE

0.50
0.75
2.50

l
l
l

CE
CE
CE

2.50
10.00

l
l

CE 5.00 l

Capalac Couches de fond-Primaires

Logos
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Disbon 481 
EP-Uniprimer

Capalac  
Rostschutzgrund

Capalac 
Aqua Multiprimer

mat mat mat

Couche de fond 2K en 
phase aqueuse, à base 
de résine époxy solide, 
en qualité de primaire 
d’adhérence sur sup-
ports non absorbants, 
rigides et en tant que 
protection anticorrosion 
sur les surfaces en fer, 
en acier et galvanisées. 
Utilisable à l’intérieur et 
à l’extérieur.

Pour couches de fond 
de protection anti-
corrosion sur le fer et 
l’acier à l’intérieur et à 
l’extérieur.

Primaire d‘accrochage 
diluable dans l‘eau 
pour couches de 
fond d‘adhérence sur 
de vieilles peintures, 
laques, bois, zinc, 
cuivre, PVC dur et 
nombreux autres sup-
ports, après contrôle 
préalable d‘adhérence. 
Sert de barrière aux 
substances contenu-
es dans le bois et de 
couche de fond anticor-
rosion sur le fer, l‘acier.                      
Teintes: Blanc, RAL 
3009 Rouge oxyde, 
RAL 7001 Gris argent

• bonnes  
caractéristiques 
d’adhérence

• protection  
anticorrosion active

• exempt de plomb  
et de chromates

• excellent effet de pro-
tection anticorrosion

• pigments  
anticorrosion actifs

• très bonne adhérence
• séchage rapide

• emulsion aqueuse
• très bonne capacité 

d‘adhérence
• barrière contre les 

substances contenues 
dans le bois

• protection très 
efficace contre la 
corrosion

1.00
5.00

kg
kg

750
2.50

ml
l

gris clair
gris clair

     2.50  l
   10.00  l
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Produit Capalac SL Gloss
Capalac  
PU-Haftemail

Capalac  
PU-Haftemail Pro

Capalac BaseTop

Brillance brillante
mat satiné à  
brillant satiné

satiné brillant satiné brillant

Description

Laque à base de résine 
alkyde siloxane pour 
l’intérieur et l’extérieur. 
Particulièrement adap-
tée au revêtement des 
volets en application au 
pinceau ou par pulvéri-
sation.

Produit universel possé-
dant d’excellentes pro- 
priétés d’adhérence 
pour des peintures de 
rénovation de haute 
qualité. Utilisable sur 
d’anciens revêtements, 
apprêts ou surfaces 
préalablement revêtues  
d’une primaire à 
l’intérieur comme à 
l’extérieur.

Pour couches de  
finition de haute  
qualité, à l’intérieur et à 
l’extérieur, avec de très 
bonnes caractéristiques 
d’adhérence sur les 
revêtements anciens.

Laque respirante à 
base de résine alkyde 
siloxane pour couches 
de fond, intermédiaire 
et de finition en un seul 
pot, sur les éléments en 
bois non déformables 
à modérément défor-
mables, les métaux 
apprêtés et le PVC dur.

Forces

• excellente résistance 
aux intempéries

• très bonne stabilité 
des couleurs et de  
la brillance

• couverture  
remarquable des 
bords

• capacité de  
garnissage élevée

• durée d’utilisation 
longue 

• écoulement  
remarquable

• solvants exempts 
d’aromates

• très bonne adhérence 
sur les anciennes 
peintures

• élégante et facile à 
mettre en œuvre

• écoulement  
remarquable

• séchage rapide

• pouvoir couvrant  
élevé sur les  
surfaces et les bords 

• écoulement  
remarquable

• mise en œuvre très 
facile séchage rapide

• capacité de  
garnissage

• système de laque  
1 pot

• pouvoir couvrant  
élevé sur les surfaces 
et les bords

• capacité de  
garnissage élevée

• séchage rapide
• excellente résistance 

aux intempéries
• surface robuste

Conditionnement

1.00
5.00

l
l

CE
CE

1.00
5.00
5.00

l
l
l

CE
CE

1.00
5.00
5.00

l
l
l

CE
CE

1.00
5.00

l
l

CE
CE

Logos

Capalac Laque de finition
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Capalac Seidenmatt-
Buntlack

Capalac  
Heizkörperlack

Capalac 
Aqua 2K PU-Lack

mat satiné satiné brillant mat soyeux

Pour couches de  
finition nobles sur  
éléments en bois  
apprêtés, non déform-
ables, en métal ou en 
PVC dur à l’extérieur  
et à l’intérieur.

Laque à base de résine 
alkyde, à séchage rapi-
de en qualité de couche 
intermédiaire et de 
finition pour radiateurs 
apprêtés et tuyaux à 
l’intérieur.

Laque polyurétha-
ne à base aqueuse/
acryl pour peintures 
à haute résistance 
contre agents chi-
miques et mécaniques 
à l‘extérieur et à 
l‘intérieur.

• solvants exempts 
d’aromates

• résistance élevée à 
l’usure et aux chocs

• durée d’utilisation 
longue

• très bonne stabilité
• très bonne couverture

• mise en œuvre  
très facile

• séchage rapide
• très bonne  

couverture
• résistance au  

jaunissement élevée
• très bon écoulement
• résistance élevée à 

l’usure et aux chocs

• faible odeur
• haute résistance aux 

griffures et aux chocs
• haute résistance aux 

produits chimiques
• très bonne résistance 

au farinage
• laque de finition    

soignée

0.50
1.00
2.50

l
l
l

CE
CE
CE

5.00 l 750
2.50

ml
l

CE
CE
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Capalac Laques sp�ciales

Produit
Capalac  
Dickschichtlack

Capalac EffektLack Capacryl Effektlack

Brillance mat à mat satiné brillant matt soyeux

Description

Laque de protection 
du métal en qualité 
de couche de fond, 
intermédiaire et de 
finition pour la protec-
tion et la décoration du 
fer, de l’acier, du zinc, 
de l’acier galvanisé, de 
l’aluminium, du cuivre 
et du PVC dur. Pro-
tection anticorrosion 
homologuée pour le  
fer et l’acier.

Pour les laques élégan-
tes à effets métalliques 
et nacrés, à base de  
résine alkyde, à l’exté-
rieur et à l’intérieur. 
Disponible en argent 
(RAL 9006), or métallisé, 
cuivre métallisé ou  
en 15 teintes via le sys-
tème ColorExpress.

Laque à effet nacré 
diluable dans l‘eau  
pour une conception 
sortant de l‘ordinaire 
en procédé de pulvéri-
sation Airless, garan-
tissant un effet nacré 
discret à l‘intérieur 
comme à l‘extérieur. 
Teintes: Teinte stan-
dard: env. RAL 9006. 
Peut être réalisée en 
ColorExpress en teintes 
brillantes nacrées, en 
teintes DB ainsi qu‘en 
de nombreuses teintes 
d‘autres collections.

Forces

• adhérence  
remarquable

• pouvoir couvrant élevé
• excellente résistance 

aux intempéries
• épaisseurs de la  

couche sèche élevées
• système 1 pot
• homologué catégorie 

de corrosivité C4

• surface noble, de  
haute qualité

• sans aromates
• résistant aux  

détergents  
ménagers usuels

• excellente tenue  
aux intempéries et  
à la lumière

• diluable dans l‘eau
• haute résistance aux 

griffures et aux chocs
• résiste aux détergents 

et produits de nettoy-
age ménagers

• laque à effet nacré

Conditionnement

0.75
1.00
2.50
2.50

10.00

l
l
l
l
l

CE

CE
CE

0.75
0.80

l
l CE

2.50
10.00

2.50
10.00

l
l
l
l

CE
CE

Logos



13



14

Produit Capalac PU-Härter A/F-Verdünner Capalac Elastofill
Capalac 
LackSpachtel

Description

Additif transparent 
pour laques à base 
de résine alkyde pour 
l’accélération du  
séchage et l’amélio- 
ration de la résis- 
tance chimique et  
mécanique.

Dilution sans aromates 
pour laques à base de 
résine alkyde.

Pâte de réparation et 
d’étanchéité 2K brun 
clair pour l’obturation et 
le colmatage de fissu-
res, de joints, de zones 
endommagées, etc. 
des éléments en bois à 
l’extérieur et intérieur.

Mastic blanc de répa-
ration et de lissage 
pour le bois, le métal 
apprêté, pour l’intérieur 
et l’extérieur.

Forces

• accélère le séchage 
jusqu’à 40%

• amélioration de la 
résistance chimique  
et mécanique

• élastique
• exempt de retrait
• très bonne adhérence
• bonne résistance aux 

intempéries

• séchage rapide
• capacité de  

garnissage élevée
• faible retrait
• peut être peint  

directement

Conditionnement

0.50
1.00

l
l

1.00
5.00

l
l

250
100

g
g

Résine
Durcisseur

250
500

g
g

Tube
Canette

Capalac Produits compl�mentaires
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Produit
Capalac 
Kunstharz-Klarlack

Capadur Parkett- und 
Siegellack

Brillance
brillant, 
mat satiné

brillant, 
mat satiné

Description

Revêtement de finition 
transparent pour le 
travail sur des surfaces 
en bois non traitées, 
lasurées ou laquées. 
Convient en qualité de 
protection pour le fer, 
l’acier, l’aluminium et le 
cuivre.

Adapté à la protec-
tion transparente des 
planchers en bois et en 
liège dans les habi-
tations ainsi que des 
peintures et des lasures 
intérieures.

Forces

• sans aromates
• mise en œuvre très 

facile
• utilisation polyvalente
• très bon écoulement
• résistant aux  

détergents ménagers 
usuels

• robustesse élevée
• séchage rapide
• très élastique
• résiste aux  

détergents ménagers 
usuels

• miscible à l’eau

Conditionnement

0.75
2.50

l
l

2.50
10.00

l
l

Laques transparentes

Logos
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Produit
Capacryl 
Haftprimer

Capacryl 
Aqua PU Primer

Capacryl mix Spray-
Tec Primer

Capacryl 
Airless Füller

Brillance mat mat mat mat

Description

Pour apprêts favori-
sant l’adhérence sur 
d’anciennes peintures, 
le bois, le zinc, le PVC 
dur, l’aluminium, le 
cuivre et de nombreux 
autres supports cri-
tiques, usage extérieur 
et intérieur.

Primaire polyuréthane-
acrylique sur éléments 
en bois non déforma- 
bles, métaux apprêtés, 
surfaces mastiquées et 
poncées ainsi que sur 
les anciennes peintures 
présentant une adhé-
rence suffisante.

Peinture spéciale  
polyuréthane-acry-
lique conçue pour 
l’application par 
projection à l’aide des 
appareils Airless. Sur 
le bois et les supports 
apprêtés, utilisation 
extérieure et intérieure.

Apprêt très garnissant 
pour application par 
pulvérisation Airless sur 
supports apprêtés, à 
l’intérieur.

Forces

• écologique
• pouvoir d’adhérence 

remarquable
• séchage rapide
• perméabilité à la 

diffusion
• bonne aptitude au 

ponçage

• écologique
• pouvoir couvrant élevé
• capacité de  

garnissage élevée
• écoulement  

remarquable
• excellente aptitude  

au ponçage
• perméabilité à la 

diffusion

• écologique
• bon garnissage
• pouvoir couvrant élevé
• excellente aptitude  

au ponçage
• perméabilité  

à la diffusion
• rationnelle avec  

le procédé Airless

• capacité de garnis-
sage très élevée

• épaisseur de la  
couche sèche élevée

• excellente aptitude  
au ponçage

• degré de blancheur 
élevé

• rationnel avec  
le procédé Airless

• écologique

Conditionnement

0.75
2.50
5.00

10.00
10.00

l
l
l
l
l

CE
CE

CE

0.75
2.50
5.00

10.00

l
l
l
l

CE
CE

CE

5.00 l CE 5.00 l

Capacryl Couches de fond Ð Primaires

Logos
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Produit
Capacryl 
Aqua PU-Gloss

Capalac 
Aqua PU-Satin

Capacryl 
Aqua PU-Matt

Capacryl Spray-Tec

Brillance brillant satiné brillant mat drapé mat satiné

Description

Laque polyuréthane- 
acrylique de haute  
qualité, résiste aux  
rayures et aux chocs. 
Pour couches inter-
médiaires et de finition 
exigeantes sur le bois, 
le métal et le PVC 
dur à l’extérieur et à 
l’intérieur.

Laque polyuréthane- 
acrylique de haute  
qualité, résiste aux  
rayures et aux chocs. 
Pour couches inter-
médiaires et de finition 
exigeantes sur le bois, 
le métal et le PVC 
dur à l’extérieur et à 
l’intérieur.

Laque polyuréthane- 
acrylique pour 
l’intérieur. Utilisable 
pour les applications 
à faible émanation 
d’odeurs pour lesquel-
les une surface de 
haute qualité, d’aspect 
mat drapé est exigée.

Laque acrylique po-
lyuréthane spéciale, 
résistante aux chocs 
et aux rayures, pour 
l’intérieur et l’extérieur. 
Pour application par 
pulvérisation à l’aide 
des appareils Airless. 
Également disponible 
en teinte standard RAL 
9006.

Forces

• écologique
• résiste aux rayures  

et aux chocs
• forte adhérence  

en bloc
• pas de jaunissement
• résistant aux  

détergents  
ménagers usuels

• mise en œuvre aisée, 
souple

• écologique
• résiste aux rayures  

et aux chocs
• forte adhérence  

en bloc
• pas de jaunissement
• résistant aux  

détergents  
ménagers usuels

• mise en œuvre aisée, 
souple

• écologique
• forte adhérence  

en bloc
• pas de jaunissement
• mise en œuvre aisée, 

souple
• perméabilité à la 

diffusion

• capacité de  
garnissage élevée

• excellent pouvoir 
couvrant

• stabilité remarquable
• jusqu’à 300 µm 

d’épaisseur de  
couche humide

• rationnel avec le  
procédé Airless

• épaisseur de la  
couche sèche élevée

Conditionnement

0.75
2.50

10.00

l
l
l

CE
CE
CE

0.75
2.50
5.00

10.00

l
l
l
l

CE
CE

CE

0.75
2.50

l
l

CE
CE

5.00
5.00

25.00

l
l
l

CE

Capacryl Laques de finition

Logos
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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.


