
Capatect Technique d’isolation des façades
Chaleureux. Esthétique. Fort comme l’éléphant.

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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Matthias Hirth | Service externe | Frauenfeld

Capatect Technique d'isolation 
des fa�ades: Chaleureux. Esth�tique. 
Fort comme l'�l�phant.
La construction de bâtiments éco-énergétiques et l’utilisation responsable des ressources sont 
chez Caparol depuis des décennies une partie intégrante de notre philosophie d’entreprise. C’est 
ainsi que le premier système composite d’isolation thermique du monde a été réalisé en étroite 
collaboration avec le client dès 1957. Depuis cette date, des millions de mètres carrés de façades 
ont été optimisés en matière d’efficacité énergique à l’aide de systèmes d’isolation de Caparol. 
Grâce à l’économie de ressources précieuses et à l’utilisation de produits et de systèmes certi-
fiés, les principales exigences en matière de durabilité sont pleinement satisfaites. Ceci est valable 
pour les travaux de rénovation dans l’existant comme pour les bâtiments neufs. 

À cet égard, le développement de systèmes d’isolation a régulièrement fait référence. Qu’il s’agisse 
de conductibilité thermique, d’épaisseur de matériaux isolants, de contraintes mécaniques, de sé-
curité de mise en œuvre ou de conception personnalisée: les innovations en matière d’isolation 
des façades viennent de Caparol. 

Une détermination du système simple avec différentes variantes d’exécution laisse toujours suffi-
samment de possibilités en matière de conception personnalisée des surfaces et de leurs teintes. 
Dans les pages suivantes, nous vous invitons volontiers à découvrir l’offre en détail.
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Syst�mes Capatect
sûrs

Mortiers-colle et d'armature
fonctionnels

Panneaux isolants
innovants

Enduits de finition
protecteurs

Compl�ments syst�me
astucieux

Technique de surface d�corative
individuels

Technique de surface d�corativeTechnique de surface d�corative
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Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Dalmatiner 
Fassadendämmplatte 
030–032

Capatect 
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Structure système Colle de fixation Panneau isolant Voile d’armature Mortier d’armature

Consommation 
par m²

Méthode point-bour-
relet: env. 4.0 à 4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²

env. 3.6 kg (par mm 
d’épaisseur de couche 
env. 1.2 kg) épaisseur 
couche système 
3–4 mm

Description

Mortier sec minéral 
destiné au collage et 
à l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Panneau isolant 
pour façades EPS 
Dalmatiner.

Armature spécialement 
équipée, à base 
de fibres de verre, 
anti-glissante.

Mortier sec minéral 
destiné au collage et à 
l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Forces

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

•	mousse polystyrène 
rigide (EPS)

•	conductibilité ther-
mique λD = 0.030 à 
0.032 W/(mK) déclarée 
conformément à 
SIA 279

•	 format 100 x 50 cm
•	masse volumique 

apparente env. 
15–20 kg/m³

•	sans retrait, formes 
stables

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	mailles 4 x 4 mm
•	bord découpé

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

Capatect System Clean

Présentation du système

Conductibilité thermique  λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques env. 8 Joule

Classe de résistance à la grêle HW 3

Indice d’incendie panneau isolant 5.1 (difficilement inflammable) 

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée
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Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Dalmatiner 
Fassadendämmplatte 
030–032

Capatect  
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Structure système Colle de fixation Panneau isolant Voile d’armature Mortier d’armature

Consommation 
par m²

Méthode point-bour-
relet: env. 4.0 à 4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²

env. 3.6 kg (par mm 
d’épaisseur de couche  
env. 1.2 kg) épaisseur  
couche système  
3–4 mm

Description

Mortier sec minéral 
destiné au collage et  
à l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Panneau isolant  
pour façades EPS  
Dalmatiner.

Armature spécialement 
équipée, à base  
de fibres de verre,  
anti-glissante.

Mortier sec minéral 
destiné au collage et à 
l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Forces

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

•	mousse polystyrène 
rigide (EPS)

•	conductibilité ther-
mique λD = 0.030 à  
0.032 W/(mK) déclarée 
conformément à  
SIA 279

•	 format 100 x 50 cm
•	masse volumique  

apparente env.  
15–20 kg/m³

•	sans retrait, formes 
stables

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à  

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	mailles 4 x 4 mm
•	bord découpé

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

Présentation du système

Conductibilité thermique  λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques env. 8 Joule

Classe de résistance à la grêle HW 3

Indice d’incendie panneau isolant 5.1 (difficilement inflammable) 

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Couche de fond pour 
enduit

Enduit pour façades Couche protectrice

env. 250 à 350 g ou  
160 à 220 ml

2.7 à 4.4 kg  
(selon la taille des grains)

env. 300 g ou 200 ml

Peinture spéciale de 
préparation des fonds 
améliorant l’adhérence, 
pour supports minéraux 
extérieurs et intérieurs 
offrant une bonne ad-
hérence.

Enduit texturé prêt à 
l’emploi, avec liant à 
base de résine silicone.

Nouvelle combinaison 
de liant à base de  
résine de silicone pour 
une propreté longue 
durée des façades.

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	bon pouvoir couvrant
•	pouvoir d’adhérence 

élevé
•	possibilité de  

coloration via  
ColorExpress

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	mise en œuvre souple
•	 résiste aux intem-

péries, hydrofuge
•	 film de conservati-

on et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	 liant à base de résine 
silicone

•	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
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Capatect System Basic

Présentation du système

Conductibilité thermique λD = 0.038 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques env. 8 Joule

Classe de résistance à la grêle non testé

Indice d’incendie panneau isolant 5.1 (difficilement inflammable) 

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect PS 
Fassadendämmplatte 
038

Capatect 
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Structure système Colle de fixation Panneau isolant Voile d’armature Mortier d’armature

Consommation 
par m²

Méthode point-bour-
relet: env. 4.0 à 4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²

env. 3.6 kg (par mm 
d’épaisseur de couche 
env. 1.2 kg) épaisseur 
couche système 
3–4 mm

Description

Mortier sec minéral 
destiné au collage et à 
l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Panneau isolant pour 
façades EPS.

Armature spécialement 
équipée, à base de 
fibres de verre, anti-
glissante.

Mortier sec minéral 
destiné au collage et à 
l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Forces

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

•	mousse polystyrène 
rigide (EPS)

•	conductibilité 
thermique λD = 
0.038 W/(mK) 
déclarée confor-
mément à SIA 279

•	 format 100 x 50 cm
•	masse volumique ap-

parente env. 15 kg/m³
•	sans retrait, formes 

stables

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	mailles 4 x 4 mm
•	bord découpé

•	perméabilité élevée 
à la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 



11

Présentation du système

Conductibilité thermique λD = 0.038 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques env. 8 Joule

Classe de résistance à la grêle non testé

Indice d’incendie panneau isolant 5.1 (difficilement inflammable) 

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Couche de fond pour 
enduit

Enduit pour façades Couche protectrice

env. 250 à 350 g ou  
160 à 220 ml

2.7 à 4.4 kg  
(selon la taille des grains)

env. 300 g ou 200 ml

Peinture spéciale de 
préparation des fonds 
améliorant l’adhérence, 
pour supports minéraux 
extérieurs et intérieurs 
offrant une bonne ad-
hérence.

Enduit texturé prêt à 
l’emploi, avec liant à 
base de résine silicone.

Nouvelle combinaison 
de liant à base de  
résine de silicone pour 
une propreté longue 
durée des façades.

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	bon pouvoir couvrant
•	pouvoir d’adhérence 

élevé
•	possibilité de  

colora-tion via  
ColorExpress

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	mise en œuvre souple
•	 résiste aux intem-

péries, hydrofuge
•	 film de conservation  

et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	 liant à base de résine 
silicone

•	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
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Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
133 Leicht *

Capatect MW 
Fassadendämmplatte 
034 149 Extra

Capatect 
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
133 Leicht *

Structure système Colle de fixation Panneau isolant Voile d’armature Mortier d’armature

Consommation 
par m²

Méthode point-bour-
relet: env. 3.0 à 3.5 kg

1.00 m² 1.10 m²

env. 1.1 kg (par mm 
d’épaisseur de couche 
env. 1.1 kg) épaisseur 
couche système 
5–10 mm

Description

Mortier minéral sec 
léger destiné au collage 
et à l’armature de 
panneaux isolants.

Panneau isolant pour 
façades, incombustible, 
enduit de laine 
minérale.

Armature spécialement 
équipée, à base de 
fibres de verre, 
anti-glissante.

Mortier minéral sec 
léger destiné au collage 
et à l’armature de 
panneaux isolants.

Forces

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

•	panneaux de laine mi-
nérale incombustibles

•	conductibilité ther-
mique λD = 
0.034 W/(mK) 
déclarée confor-
mément à SIA 279

•	 format 81 x 62 cm
•	 face enduit 

préenduite
•	 isolation acoustique 

améliorée

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	mailles 4 x 4 mm
•	bord découpé

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	 tensions extrêmement 

faibles
•	mise en œuvre souple 

Capatect System Solid

Présentation du système

Conductibilité thermique  λD = 0.034 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques env. 8 Joule

Classe de résistance à la grêle non testé

Indice d’incendie panneau isolant 6q.3 (quasiment incombustible)

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée
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Présentation du système

Conductibilité thermique  λD = 0.034 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques env. 8 Joule

Classe de résistance à la grêle non testé

Indice d’incendie panneau isolant 6q.3 (quasiment incombustible)

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz **

ThermoSan NQG

Couche de fond pour 
enduit

Enduit pour façades Couche protectrice

env. 250 à 350 g ou  
160 à 220 ml

2.7 à 4.4 kg  
(selon la taille des 
grains)

env. 300 g ou 200 ml

Peinture spéciale de 
préparation des fonds 
améliorant l’adhérence, 
pour supports minéraux 
extérieurs et intérieurs 
offrant une bonne ad-
hérence.

Enduit texturé prêt à 
l’emploi, avec liant à 
base de résine silicone.

Nouvelle combinaison 
de liant à base de rési-
ne de silicone pour une 
propreté longue durée 
des façades.

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	bon pouvoir couvrant
•	pouvoir d’adhérence 

élevé
•	possibilité de  

coloration via  
ColorExpress

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	mise en œuvre souple
•	 résiste aux intem-

péries, hydrofuge
•	 film de conservation  

et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	 liant à base de résine 
silicone

•	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
* alternative Capatect 186M – voir p. 18
** alternative Sylitol Fassadenputz – voir p. 31
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Capatect System Carbon Classic

Présentation du système

Conductibilité thermique  λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques 15–60 Joule 
(armature: simple ou double couche)

Classe de résistance à la grêle HW 5

Indice d’incendie panneau isolant 5.1 (difficilement inflammable)

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Dalmatiner 
Fassadendämmplatte 
030–032

Capatect 
Gewebe 650

Capatect CarboNit

Structure système Colle de fixation Panneau isolant Voile d’armature Mortier d’armature

Consommation 
par m²

Méthode point-bour-
relet: env. 4.0 à 4.5 kg

1.00 m²
1.10 m² (monocouche)                                                                                                      
2.20 m²  (double arma-
ture)

env. 3.6 kg pour 5 mm*
env. 13.5 kg pour 8 mm*

Description

Mortier sec minéral 
destiné au collage et à 
l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Panneau isolant pour 
façades EPS Dalmati-
ner.

Armature spécialement 
équipée, à base de 
fibres de verre, 
anti-glissante.

Résistance testée aux 
impacts jusqu’à 15 Joule 
= épaisseur de couche 
5 mm, résistance testée 
aux impacts jusqu’à 
60 Joule = épaisseur 
de couche 8 mm 
(double armature: 
1. couche min. 5 mm, 
2. couche min. 3 mm).

Forces

•	perméabilité élevée 
à la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

•	mousse polystyrène 
rigide (EPS)

•	conductibilité thermique 
λD = 0.030 à 0.032 
W/(mK) déclarée con-
formément à SIA 279

•	 format 100 x 50 cm
•	masse volumique 

apparente env. 
15–20 kg/m³

•	sans retrait, formes 
stables

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	mailles 4 x 4 mm
•	bord découpé

•	enduit bi-composants
•	 renforcé par des fibres 

de carbone
•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 
•	 résistance élevée aux 

chocs
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Présentation du système

Conductibilité thermique  λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques 15–60 Joule  
(armature: simple ou double couche)

Classe de résistance à la grêle HW 5

Indice d’incendie panneau isolant 5.1 (difficilement inflammable)

Limitation du facteur de luminance jusqu’à HBZ 20

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Couche de fond pour 
enduit

Enduit pour façades Couche protectrice

env. 250 à 350 g ou  
160 à 220 ml

2.7 à 4.4 kg  
(selon la taille des 
grains)

env. 300 g ou 200 ml

Peinture spéciale de 
préparation des fonds 
améliorant l’adhérence, 
pour supports minéraux 
extérieurs et intérieurs 
offrant une bonne  
adhérence.

Enduit texturé prêt à 
l’emploi, avec liant à 
base de résine silicone.

Nouvelle combinaison 
de liant à base de  
résine de silicone pour 
une propreté longue 
durée des façades.

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	bon pouvoir couvrant
•	pouvoir d’adhérence 

élevé
•	possibilité de colorati-

on via ColorExpress

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	mise en œuvre souple
•	 résiste aux intem-

péries, hydrofuge
•	 film de conservati-

on et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	 liant à base de résine 
silicone

•	 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 * par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg
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Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect  
Fassadendämmplatte 
034 149 Extra

Capatect 
Gewebe 650

Capatect CarboNit

Structure système Colle de fixation Panneau isolant Voile d’armature Mortier d’armature

Consommation 
par m²

Méthode point-bour-
relet: env. 4.0 à 4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²
env. 3.6 kg pour 5 mm *                                                                                           
env. 13.5 kg pour 8 mm*

Description

Mortier sec minéral 
destiné au collage et à 
l’armature des pan-
neaux isolants. Opti-
misé pour l’application 
mécanique.

Panneau isolant pour 
façades, incombustible, 
enduit de laine 
minérale.

Armature spécialement 
équipée, à base de 
fibres de verre, 
anti-glissante.

Résistance testée 
aux impacts jusqu’à 
15 Joule = épaisseur de 
couche 5 mm, résis-
tance testée aux im-
pacts jusqu’à 60 Joule 
= épaisseur de couche 
8 mm (double armature: 
1. couche min. 5 mm, 
2. couche min. 3 mm).

Forces

•	perméabilité élevée 
à la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 

•	panneaux de laine mi-
nérale incombustibles

•	conductibilité 
thermique λD = 
0.034 W/(mK) décla-
rée conformément à 
SIA 279

•	 format 81 x 62 cm
•	 face enduit 

pré-enduite
•	 isolation acoustique 

améliorée

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	mailles 4 x 4 mm
•	bord découpé

•	enduit bi-composants
•	 renforcé par des fibres 

de carbone
•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	mise en œuvre souple 
•	 résistance élevée aux 

chocs

Capatect System Carbon DarkSide

Présentation du système

Conductibilité thermique λD = 0.034 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques 15–60 Joule 
(armature: simple ou double couche)

Classe de résistance à la grêle HW 5

Indice d’incendie panneau isolant 6q.3 (quasiment incombustible) 

Limitation du facteur de luminance
jusqu’à HWZ 5 (à partir de HWZ 10 autorisati-
on des services techniques Caparol nécessaire)

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée
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Présentation du système

Conductibilité thermique λD = 0.034 W/(mK)

Résistance aux sollicitations mécaniques 15–60 Joule  
(armature: simple ou double couche)

Classe de résistance à la grêle HW 5

Indice d’incendie panneau isolant 6q.3 (quasiment incombustible) 

Limitation du facteur de luminance
jusqu’à HWZ 5 (à partir de HWZ 10 autorisati-
on des services techniques Caparol nécessaire)

Stabilité des teintes* A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Couche de fond pour 
enduit

Enduit pour façades Couche protectrice

env. 250 à 350 g ou  
160 à 220 ml

2.7 à 4.4 kg  
(selon la taille des grains)

env. 300 g ou 200 ml

Peinture spéciale de 
préparation des fonds 
améliorant l’adhérence, 
pour supports minéraux 
extérieurs et intérieurs 
offrant une bonne  
adhérence.

Enduit texturé prêt à 
l’emploi, avec liant à 
base de résine silicone.

Nouvelle combinaison 
de liant à base de  
résine de silicone pour 
une propreté longue 
durée des façades.

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	bon pouvoir couvrant
•	pouvoir d’adhérence 

élevé
•	possibilité de colora-

tion via ColorExpress

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	mise en œuvre souple
•	 résiste aux intem-

péries, hydrofuge
•	 film de conservation  

et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	 liant à base de résine 
silicone

•	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 * par mm d’épaisseur de couche env. 1.7 kg
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Produit
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Klebe- und 
Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
131 SL

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
133 L

Épaisseur de la 
couche d’armature

3–4 mm (sur EPS) 
4–6 mm (sur MW)

3–4 mm  
(sur EPS et MW)

5–10 mm 5–10 mm

Consommation

Collage: 4.0–4.5 kg/m²
Armature: 1.2 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Collage: 4.0–4.5 kg/m²
Armature: 1.3 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Collage: 3.0–3.5 kg/m²
Armature: 0.9 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Collage: 3.0–3.5 kg/m²
Armature: 1.1 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Description

Mortier sec minéral 
pour le collage et 
l’armature de dalles 
d’isolation MW et PS 
et la réalisation de 
couches d’armature, 
notamment pour le  
traitement mécanique. 

Mortier sec minéral 
amélioré pour le collage 
et l’armature de dalles 
d’isolation MW et PS 
avec additifs hydro-
fuges et plastifiants. 

Mortier-colle et 
d’armature minéral  
avec agrégats légers 
organiques (EPS).

Mortier sec minéral 
léger pour le collage 
et l’armature de dalles 
d’isolation MW et PS  
et la réalisation de  
couches d’armature.

Forces

•	perméabilité élevée  
à la vapeur d’eau

•	 longue durée 
d’ouvrabilité

•	 très bonne stabilité
•	bonnes propriétés 

d’adhérence
•	optimisé pour 

l’application  
mécanique

•	 résistant aux intem-
péries

•	hydrofuge
•	perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau
•	 longue durée 

d’ouvrabilité
•	bonne stabilité
•	excellentes caractéris-

tiques d’adhérence

•	 très faible  
consommation

•	 très bonne stabilité
•	application très aisée
•	 résistant aux  

intempéries
•	hydrofuge
•	perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau

•	 tensions extrêmement 
faibles

•	 très résistant aux con-
traintes mécaniques

•	 résistant aux  
intempéries

•	bonne stabilité
•	 longue durée 

d’ouvrabilité
•	bonne applicabilité 

mécanique

Conditionnement

25.00
env. 7

800.00

kg
t
kg

Sac
Silo
One Way 
Box

25.00
800.00

kg
kg

Sac
One Way 
Box

15.00
env. 4

500.00

kg
t
kg

Sac
Silo
One Way 
Box

25.00
env. 4

kg
t

Sac
Silo

Mortiers-colle et d'armature
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Capatect Ceratherm 
Mörtel DP

4–7 mm

Collage: 4.5–6.0 kg/m²
Armature: 1.4 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Mortier sec minéral 
destiné au collage 
et à l’armature des 
panneaux isolants du 
système Capatect  
Ceratherm.

•	un matériau pour le 
collage et l’armature 
de panneaux isolants

•	 résistant aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau
•	mise en œuvre aisée
•	bonne adhérence

25.00 kg Sac



20

Mortiers sp�ciaux et mortiers d'armature

Produit
Capatect  
Minera Carbon

Capatect CarboNit
Capatect  
CS-Klebe- und Armie-
rungsmörtel 850

Capatect 
ZF-Spachtel 699

Épaisseur de la 
couche d’armature

3–5 mm

Résistance testée aux 
impacts jusqu’à  
15 Joule = 5 mm,  
résistance testée aux 
impacts jusqu’à  
60 Joule = 8 mm  
(double armature:  
1. couche min. 5 mm,  
2. couche min. 3 mm).

5–7 mm 2–3 mm

Consommation
Armature: 1.5 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Armature: 8.5 kg/m² 
pour une épaisseur de 
couche de min. 5 mm
Armature: 13.5 kg/m² 
pour une épaisseur de 
couche de min. 8 mm

Armature: 1.1 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Armature: 1.2 kg/m² 
par mm d’épaisseur de 
couche

Description

Mortier sec blanc, mi-
néral, de haute qualité, 
à armature en fibres de 
carbone, destiné à la 
réalisation de couches 
d’enduit armées sur 
les supports minéraux 
fissurés.

Enduit d’armature 
2K, très résistant aux 
impacts, armature en 
fibres de carbone, 
destiné à la réalisation 
de couches d’armature, 
capable de suppor-
ter des sollicitations 
élevées.

Mortier-colle et 
d’armature minérale 
pour panneaux isolants 
pour façades Capatect
CS et panneaux 
isolants pour façades 
Capatect PF 122.

Enduit léger exempt 
de ciment, armé de 
fibres, prêt à l’emploi, à 
dispersion, destiné à la 
réalisation de couches 
d’enduit armées. 

Forces

•	armature en fibres  
de carbone

•	excellente applicabilité
•	perméabilité à la  

vapeur d’eau très 
élevée

•	 faible tension
•	 résistance élevée

•	 teneur en fibres de 
carbone élevée

•	 résistance énorme
•	 insensible à l’eau
•	utilisable dans les 

zones exposées aux 
projections d’eau

•	 très faible consom-
mation de matière

•	 résistant aux  
intempéries

•	 très bonne adhérence
•	perméabilité à la  

vapeur d’eau très 
élevée

•	 force de collage 
élevée 

•	élastique grâce à aux 
fibres

•	 très bonne adhérence
•	 résistant aux  

intempéries
•	 faible tension
•	prêt à l’emploi
•	bonne stabilité
•	miscible à l’eau

Conditionnement

25.00 kg Sac 25.00 kg Seau 25.00 kg Sac 20.00 kg Seau
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Capatect SockelFlex
Capatect Klebe- und 
Dichtungsmasse 114

Capatect  
Rollkleber 615

Disbomulti® 209  
Fliesen- und 
Vielzweckklebstoff

Armature: 1.3 kg/m² 
par mm d’épaisseur 
de couche. Protection 
d’étanchéité: env.  
0.5 kg/m² par couche 
(sans ajout de ciment)

Collage: 1.5–2.5 kg/m² Collage: 2.0–2.5 kg/m² Collage: 1.0–3.0 kg/m²

Enduit organique, 
à mélangé avec du 
ciment destiné au col-
lage, au renforcement 
et en qualité de couche 
d’étanchéité dans la 
zone du socle et la 
partie en contact avec 
le sol.

Masse de collage et 
d’étanchéité bi-com-
posants destinée au 
collage de panneaux 
isolants XPS ou de 
panneaux d’isolation 
périphériques sur étan-
chéités bitumineuse et 
sur d’autres supports 
porteurs.

Colle spéciale pour 
le collage sur toute la 
surface de panneaux 
isolants pour façades 
PS. Notamment sur les 
panneaux de particules 
et les supports por-
teurs plans, faiblement 
absorbants.

Colle à dispersion 
prête à l’emploi pour le 
collage de carrelages, 
panneaux, panneaux 
isolants, carrelages sur 
carrelages.

•	pâteux
•	adhère sur les  

bitumes
•	 résiste au gel
•	aptitude à la diffusion 

de la vapeur d’eau
•	utilisation polyvalente
•	 force de collage 

élevée

•	exempt de solvants
•	haute adhérence 

initiale
•	souple après  

durcissement
•	 très bonne résistance 

à l’eau
•	 résiste au  

vieillissement
•	colmate les fissures 

jusqu’à 2 mm

•	prêt à l’emploi
•	perméable à la  

vapeur d’eau
•	 longue durée 

d’ouvrabilité
•	excellente flexibilité

•	pâteux
•	solide
•	 très élastique
•	 force de collage 
•	 très élevée

18.00 kg Seau 30.00 kg Seau 25.00 kg Seau 10.00
20.00

kg
kg

Seau
Seau
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Panneaux isolants EPS

Produit
Capatect 
Dalmatiner-Fassa-
dendämmplatte 030

Capatect 
Dalmatiner-Fassa-
dendämmplatte 031

Capatect 
Dalmatiner-Fassa-
dendämmplatte 032

PS-Fassaden-
dämmplatte 038

Conductibilité 
thermique

λD = 0.030 W/(mK) λD = 0.031 W/(mK) λD = 0.032 W/(mK) λD = 0.038 W/(mK)

Format 100 x 50 cm 100 x 50 cm 100 x 50 cm 100 x 50 cm

Description

Panneau isolant pour 
façades Dalmatiner, 
produit en automate, 
avec une précision 
dimensionnelle remar-
quable. Structure 
gaufrée au dos pour 
une meilleure prise 
avec la colle. Satisfait 
des exigences qualita-
tives accrues en 
matière de retrait et 
de déformation. 
Qualité de fabrication 
contrôlée.

Panneau isolant pour 
façades en bloc 
mousse Dalmatiner, de 
précision dimension-
nelle élevée grâce au 
traitement supplémen-
taire après la découpe. 
Satisfait des exigences 
qualitatives élevées en 
matière de retrait et de 
déformation. Qualité de 
fabrication contrôlée. 

Panneau isolant pour 
façades en bloc 
mousse Dalmatiner, de 
précision dimension-
nelle élevée grâce au 
traitement supplémen-
taire après la découpe. 
Satisfait des exigences 
qualitatives élevées en 
matière de retrait et de 
déformation. Qualité de 
fabrication contrôlée. 

Panneau isolant pour 
façade EPS en bloc 
mousse, précision 
dimensionnelle élevée. 
Satisfait des exigences 
qualitatives élevées en 
matière de retrait  et de 
déformation. Qualité de 
fabrication contrôlée.

Forces

•	 thermiquement 
insensible

•	mise en œuvre sans 
reflets

•	exempt de retrait
•	dimensions stables
•	masse volumique 

apparente 
env. 19 kg/m²

•	exempt de 
CFC, HCFC, HFC

•	 thermiquement 
insensible

•	mise en œuvre sans 
reflets

•	exempt de retrait
•	dimensions stables
•	masse volumique 

apparente 
env. 18 kg/m²

•	exempt de 
CFC, HCFC, HFC

•	 thermiquement 
insensible

•	mise en œuvre sans 
reflets

•	exempt de retrait
•	dimensions stables
•	masse volumique 

apparente 
env. 18 kg/m²

•	exempt de 
CFC, HCFC, HFC

•	 thermiquement 
insensible

•	exempt de retrait
•	dimensions stables
•	masse volumique 

apparente 
env. 15 kg/m²

•	exempt de 
CFC, HCFC, HFC
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Panneaux isolants PUR / PF

Produit
Capatect PF-
Fassadendämmplatte 
122

Capatect Dalmatiner-
Fassadendämmplatte 
S024

Conductibilité 
thermique

λD = 
0.022–0.025 W/(mK)

λD= 
0.023–0.024 W/(mK)

Format 120 x 40 cm 80 x 60 cm

Description

Panneaux isolants 
pour façades en 
mousse Resol rigide, 
en qualité de solutions 
d’encombrement faible. 
Exclusivement pour les 
loggias et les embra-
sures, les chiens-assis 
ou les passages, etc. 
Pour pose sur lit de 
colle avec des chevilles 
supplémentaires.

Panneau isolant hybride 
hautes performances 
pour façades. Hautes 
performances d’isola-
tion associées à la 
sécurité de mise en 
œuvre de Dalmatiner. 
Panneau isolant à bord 
arrondi pour la fixation 
par colle et chevilles.

Forces

•	exempt de CFC, 
HCFC

•	perméabilité à la 
diffusion

•	couvert de fibres de 
verre sur les deux 
faces

•	épaisseur 40–200 mm: 
λD = 0.022 W/(mK)

•	épaisseur 30–40 mm: 
λD = 0.024 W/(mK)

•	épaisseur 20 mm: 
λD = 0.025 W/(mK)

•	masse volumique 
apparente 
env. 35 kg/m²

•	mise en œuvre 
sans reflets

•	 thermiquement 
insensible

•	 résiste au vieillisse-
ment, sans retrait

•	blindage contre les 
rayonnements électro-
magnétiques/HF

•	exempt de CFC, 
HCFC, HFC

•	épaisseur 100–240 mm: 
λD = 0.023 W/(mK)

•	épaisseur 60–80 m m: 
λD = 0.024 W/(mK)

•	masse volumique 
apparente 
env. 30 kg/m²
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Panneaux isolants MW

Produit
Capatect MW-Fassa-
dendämmplatte 034 
149 Extra

Capatect MW-Brand-
schutz-Streifen 149 
Extra L

Conductibilité 
thermique

λD = 0.034 W/(mK) λD = 0.034 W/(mK)

Format 81 x 62 cm 120 x 20 cm

Description

Panneaux isolants pour 
façade incombustibles, 
en laine minérale, fixa-
tion sur lit de colle. 
Grande facilité d’utilisa-
tion, notamment 
pour les épaisseurs 
d’isolation élevées, 
grâce au format 
pratique. 

Bande d’isolation pour 
façades à base de 
fibres minérales, en 
qualité de système anti- 
propagation du feu. 
Satisfait les exigences 
des nouvelles directives 
de protection incendie 
2015.

Forces

•	 la face comportant 
un revêtement rouge 
(extérieure) permet 
une meilleure adhé-
rence de la couche 
d’armature

•	 isolation acoustique et 
thermique améliorée

•	hydrofuge
•	excellente perméa-

bilité à la diffusion
•	 résiste au 

vieillissement
•	 imputrescible

•	 la face comportant 
un revêtement rouge 
(extérieure) permet 
une meilleure 
adhérence de la 
couche d’armature

•	 isolation acoustique et 
thermique améliorée

•	hydrofuge
•	excellente perméa-

bilité à la diffusion
•	 résiste au 

vieillissement
•	 imputrescible



25

Produit
Capatect 
Perimeterdämmplatte 
035

Austrotherm 
XPS TOP P-GK

Conductibilité 
thermique

λD = 0.035 W/(mK)
λD = 
0.035–0.038 W/(mK)

Format 100 x 50 cm 125 x 60 cm

Description

Panneaux d’isolation en 
mousse de polystyrène 
rigide expansé, pour 
l’isolation par l’extérieur 
des surfaces des bâti-
ments en contact avec 
le sol et pour l’isolation 
des surfaces des sou-
bassements.

Panneau isolant 
résistant à la compres-
sion en mousse de 
polystyrène rigide 
extrudé, à surface en 
relief et bord droit pour 
les zones au contact 
du sol et l’isolation des 
soubassements.

Forces

•	mise en œuvre aisée
•	exempt de CFC, 

HCFC
•	masse volumique 

apparente 
env. 30–35 kg/m³

•	surface en relief
•	 résistant au vieillisse-

ment, imputrescible
•	épaisseur 30–60 mm: 
λD = 0.035 W/(mK)

•	épaisseur 80–120 mm: 
λD = 0.036 W/(mK)

•	épaisseur 140–200 mm: 
λD = 0.038 W/(mK)

•	masse volumique 
apparente env. 
30 kg/m²

Panneaux isolants p�riph�riques / XPS
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Armature / protection des bords

Produit
Capatect 
Gewebe 650

Capatect 
Diagonalarmierung 
651

Capatect 
Gewebe-Eckschutz

Capatect Gewebe-
Eckschutz «PLUS»

Longueur 50 m 2.50 m 2.50 m

Largeur
110 cm
25 cm

10 x 15 cm
10 x 23 cm
10 x 35 cm

12 x 12 cm

Description

Armature spécialement 
équipée, à base de 
fibres de verre, 
anti-glissante pour 
le renforcement des 
systèmes WDV. 
Mailles 4 x 4 mm.

Armature spécialement 
équipée, à base de 
fibres de verre, 
anti-glissante pour 
le renforcement des 
angles d’ouverture. 
Mailles 4 x 4 mm.

Angle en toile de verre 
avec angle intérieur en 
matière plastique, pour 
le renforcement des 
angles et l’armature 
des embrasures de 
fenêtres. Les bords 
peuvent être préparés 
avec précision.

Profilés d’angle à 
armature intérieure 
en toile de verre, 
avec bord à détacher, 
notamment pour les 
armatures à couche 
épaisse de 6–12 mm.

Forces

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	bord découpé

•	anti-glissant
•	 résistance élevée à 

la traction
•	exempt d’agents de 

blanchiment
•	 résiste aux alcalins
•	bord découpé

•	exempt d’agents de 
blanchiment

•	 résiste aux alcalins
•	bord découpé

•	exempt d’agents de 
blanchiment

•	 résiste aux alcalins
•	bord découpé
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Capatect Rolleck

25 m

12.5 x 12.5 cm

Profilé d’angle à 
armature intérieure 
en toile de verre. 
Protection des bords 
et gabarits. Surtout 
pour les angles 
extérieurs qui ne sont 
pas d’équerre.
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Chevilles / accessoires pour chevilles

Produit
Capatect 
Universaldübel 053

Capatect 
Schlagdübel 041

Capatect 
Dübelhülse 065

Capatect 
Helix Neubau und 
Sanierdübel

Longueur 115–395 mm 95–295 mm 80– 220 mm 125 mm / 155 mm

Description

Cheville à rosace 
homologuée pour la 
fixation de panneaux 
isolants pour façades 
dans le béton, la brique 
pleine, la brique 
alvéolaire et le béton 
cellulaire. La rosace 
peut au choix au 
montage être alignée 
avec la surface de 
l’isolant ou noyée. 

Cheville à rosace 
homologuée pour la 
fixation statique de 
panneaux isolants pour 
façades dans le béton, 
la brique pleine et la 
brique alvéolaire.

Cheville à rosace en 
matière plastique 
avec vis à bois pour la 
fixation de panneaux 
isolants pour façades 
sur des supports 
totalement plans, p. ex. 
agglomérés.

Cheville à visser 
spéciale en deux 
parties. La tige avec 
la rosace en matière 
plastique et la vis 
galvanisée, pré-montée. 
La cheville est montée 
noyée dans l’isolant 
ou se noie automatique-
ment lors de la pose 
dans le panneau isolant 
à l’aide de l’outil de 
pose Helix.

Forces

•	mise en œuvre per-
mettant un gain de 
temps

•	montage sans 
poussières de fraisage

•	contrôle sûr du 
positionnement et 
de l’ancrage

•	compatible avec l’outil 
de pose de chevilles 
universel Capatect 

•	 tête à plateau avec 
relief pour l’adhérence 
de la masse 
d’armature

•	 tige à expansion en 
acier pré-montée

•	 longueurs correspon-
dant à la majorité des 
cas d’application

•	montage sans pous-
sières de fraisage

•	montage simple
•	compatible avec 

Capatect chevilles 
universelles-PS-bou-
chon

•	deux longueurs 
correspondant à 
la majorité des cas 
d’application

•	montage simple
•	mise en œuvre 

permettant un gain 
de temps

•	montage sans 
poussières de fraisage
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Capatect 
Helix Setzwerkzeug

Capatect 
Universalbübel-Tool

Capatect 
Universaldübel-
Rondelle

Capatect 
Universal-PS-Stopfen

Outil de pose spécia-
lement conçu pour la 
pose des chevilles à 
visser Capatect Helix. 
L’outil est disponible en 
deux tailles: D8-SW1 
pour panneaux isolants 
de 100–200 mm (pour 
chevilles Helix bâtiments 
neufs) et D8-SW2 pour 
panneaux isolants de 
200–360 mm 
(pour chevilles de 
rénovation Helix) 

Outil universel pour 
chevilles Capatect (kit 
de montage complet)
Composé de:
1 outil de pose pour le 
vissage/la pose noyée 
Bit Torx T30 et tôle de 
coupe longue inclus
1 tôle de coupe courte,
1 Bit Torx T25 court 
(pour le montage noyé et 
affleurant)
1 clé Allen (six pans 
creux) SW3.

Rondelles universelles 
pour le recouvrement 
de chevilles noyées 
pour panneaux isolants,  
pour le recouvrement 
de chevilles noyées 
pour panneaux isolants
• pour EPS 60 mm 
   Dalmatiner
• pour EPS 60 mm, 
   blanc
• pour MW 60 mm

Bouchon universel EPS 
de couverture des 
vis pour le montage 
superficiel. 

•	deux longueurs 
correspondant à 
la majorité des cas 
d’application

•	montage simple
•	mise en œuvre 

permettant un gain 
de temps

•	montage sans 
poussières de fraisage

•	mise en œuvre 
permettant un gain 
de temps

•	montage sans 
poussières de fraisage

•	contrôle sûr du 
positionnement et 
de l’ancrage

•	diamètre: 60 mm
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Enduits de finition 

Produit Putzgrund 610

Capatect  
AmphiSilan- 
Fassadenputze  
R und K

Capatect  
AmphiSilan- 
Fassadenputz Fein

Capatect  
Fassadenputze  
R und K

Structure

Grain mm

Consommation en 
kg/m² env.

–

–

250 g

R20|R30|K15|K20|K30

2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.4

–

1.0 

1.5

R20|R30|K15|K20|K30

2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.4

Description

Peinture spéciale de 
préparation des fonds 
améliorant l’adhérence, 
pour supports minéraux 
extérieurs et intérieurs 
offrant une bonne  
adhérence.

Enduit texturé prêt à 
l’emploi, avec liant de 
haute qualité à base  
de résine silicone.

Enduit fin prêt à 
l’emploi, avec liant de 
haute qualité à base  
de résine silicone.

Enduits texturés à base 
de dispersion, pour 
l’extérieur, renforcés au 
siloxane.

Forces

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	bon pouvoir couvrant
•	pouvoir d’adhérence 

élevé
•	possibilité de  

coloration via  
ColorExpress

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	mise en œuvre souple
•	 film de conservation  

et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	possibilité de colora-
tion via ColorExpress

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	mise en œuvre souple
•	 film de conservation  

et de protection 
contre les algues et 
attaques fongiques 

•	perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	mise en œuvre souple
•	possibilité de  

coloration via  
ColorExpress

•	perméable à la vapeur 
d’eau

Conditionnement

16.00 kg Seau 25.00 kg Seau 25.00 kg Seau 25.00 kg Seau

Logos
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Capatect  
Fassadenputz Fein

Sylitol®  
Fassadenputze  
R und K

–

0.5

1.5

R20|R30|K15|K20|K30

2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 4.0

Enduit fin à liant  
organique, prêt à 
l’emploi, pour surfaces 
lisses, feutrées.

Enduits texturés  
aux silicates prêts à 
l’emploi.

•	 résiste aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	mise en œuvre souple
•	perméable à la vapeur 

d’eau

•	 résistant aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	mise en œuvre souple
•	protection de base 

naturelle contre les 
champignons et les 
algues

•	degré de blancheur 
élevé

•	 faible tension

25.00 kg Seau 25.00 kg Seau
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Enduits de finition

Produit
Capatect  
Mineral-Putz K20

Capatect 
Mineral-Leichtputze 
R und K

Capatect  
Feinspachtel 195

Capatect  
Modellier- und 
Spachtelputz 134

Structure

Grain mm

Consommation en 
kg/m² env.

K 20

2.0

2.0

R30, R50, K20, K30, 
K30

3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0

2.5 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 4.5
2.0

configurable à volonté

Description

Mortier sec minéral 
conforme à EN 998-1, 
enduits de finition  
extérieur et intérieur.

Mortier sec minéral 
configurable, conforme 
à EN 998-1, en qualité 
d’enduit léger pour 
l’extérieur et l’intérieur.

Mortier minéral con-
forme à EN 998-1, en 
qualité d’enduit fin pour 
les surfaces planes, 
feutrées, p. ex. dans  
les embrasures et les  
encadrements des 
portes et fenêtres 
ainsi qu’au niveau des 
socles.

Mortier minéral sec à 
base de chaux-ciment, 
conforme à EN 998-1. 
Grain fin et configurable 
à volonté.

Forces

•	 résistant aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau
•	 résistant aux contrain-

tes mécaniques
•	 faible tension

•	 résistant aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	mise en œuvre souple
•	perméabilité élevée à 

la vapeur d’eau

•	 résistant aux  
intempéries

•	bonne adhérence
•	mise en œuvre  

élégante
•	 résiste aux sels de 

déneigement et de 
déverglaçage

•	hydrofuge
•	perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau

•	 résistance élevée à  
la fissuration

•	mise en œuvre souple
•	particulièrement  

économique
•	perméable à la vapeur 

d’eau
•	écologique

Conditionnement

25.00 kg Sac 25.00 kg Sac 25.00 kg Sac 25.00 kg Sac
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Capatect MK-Uniputz
Capatect 
Edelkratzputz K40 

configurable à volonté

K40

4.0

18

Enduit amélioré à liant 
minéral, à base de 
chaux/ciment, hydro-
fuge, façonnable à 
volonté, resp. pouvant 
être lissé et feutré.

Enduit minéral gratté 
très attrayant, 
configurable et à 
couche épaisse à base 
de chaux-ciment. 
Blanc naturel ou teinté 
en usine avec 
adjonction de mica.

•	mise en œuvre aisée
•	perméable à la 

vapeur d’eau
•	hydrofuge
•	armée de fibres
•	surfaces 

configurables à 
volonté

•	perméabilité élevée 
à la vapeur d’eau

•	 faible tension
•	additif pour traitement 

hydrofuge et améli-
oration de l’adhérence

•	 résistant aux 
contraintes 
mécaniques

•	bonne applicabilité 
mécanique

25.00 kg Sac 25.00 kg Sac
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Raccord de socle

Produit
Capatect 
Sockelschiene

Capatect 
Sockelschiene «Plus»

Capatect 
Sockelschienen-
Eckprofil «Plus»

Capatect 
Sockelschienen-
Aufsteckprofil «Plus»

Longueur 2.0 m 2.0 m 0.835 m 2.0 m

Largeur
20 mm
30 mm
40 mm

50–200 m 50–200 mm
10 mm
15 mm

Description

Profilé à bords repliés 
en métal léger pour le 
raccord de socle pour 
panneaux de 20 à 
40 mm d’épaisseur.

Profilé en métal léger 
en forme avec un 
larmier à l’avant pour 
les épaisseurs de 
panneaux de 50 à 200 
mm et en exécution 
spéciale.

Découpe 90° ajustable 
pour angles extérieurs. 
Assorti au rail de socle 
«Pus» pour épaisseurs 
de panneaux de 50 à 
200 mm et en exécu-
tion spéciale. 

Profi lé à emboîter sur le 
rebord avant des rails 
de socle, pour armature 
en couche épaisse et 
enduit gratté.

Forces

•	aluminium extrudé
•	procure une partie 

système inférieure 
fermée

•	 finition du système 
ajustée et propre

•	évacuation ciblée 
des eaux pluviales

•	aluminium extrudé
•	procure une partie 

système inférieure 
fermée

•	 finition du système 
ajustée et propre

•	évacuation ciblée 
des eaux pluviales

•	aluminium extrudé
•	procure une partie 

système inférieure 
fermée

•	 finition du système 
ajustée et propre

•	évacuation ciblée 
des eaux pluviales

•	aluminium extrudé
•	procure une partie 

système inférieure 
fermée

•	 finition du système 
ajustée et propre

•	évacuation ciblée des 
eaux pluviales
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Capatect 
Montage-Set

Pour la fixation et la 
mise en œuvre des rails 
de socle Capatect.

Kit petit: 619/00 = 
80 vis 
+ 20 connecteurs

Kit grand: 619/01 = 
150 vis 
+ 40 connecteurs 
+ 50 entretoises
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Raccords / joints

Produit
Capatect 
Tropfkantenprofil

Capatect 
Thermoprofil

Capatect 
Anputzleiste Comfort

Capatect 
Anputzleiste 3D Mini

Longueur 2.5 m 2.0 m
1.4 m
2.4 m

1.4 m
2.4 m

Description

Profilé en matière 
plastique à emboîter 
avec larmier et de 
bandes de tissu pour 
le formage du larmier 
à la transition entre les 
surfaces horizontales 
et verticales.

Profilé d’angle à 
emboîter en PVC avec 
larmier, côté réductible 
à l’aide de ruban ad-
hésif pour le façonnage 
du larmier à la transition 
entre l’isolation du 
socle et l’isolation de la 
façade ou à la transition 
entre les différentes 
épaisseurs d’isolation 
au sein de la façade.

Profilé avec bande 
d’étanchéité à expan-
sion intégrée, absorp-
tion importante des 
mouvements, à monter 
dans la couche d’isola-
tion. Pour fenêtres 
jusqu’à 10 m² et 
épaisseurs d’isolation 
jusqu’à 300 mm dans 
l’embrasure, aligné 
avec la façade et 
posé dans la couche 
d’isolation. 

Profi lé de raccorde-
ment en deux parties, 
absorption des mouve-
ments moyenne à 
importante, à poser 
avant la couche 
d’isolation. Pour 
fenêtres jusqu’à 10 m² 
et épaisseurs d’isolation 
jusqu’à 300 mm dans 
l’embrasure et aligné 
avec la façade.

Forces

•	profilé en matière 
plastique avec larmier 
10 mm et bandes de 
tissus des deux côtés

•	pose précise et 
parfaitement alignée 
grâce au montage 
par connecteurs à 
emboîter

•	profilé en matière 
plastique avec larmier 
et bande de tissu

•	 le profilé est 
réductible d’env. 
2 cm à l’aide d’une 
languette à casser

•	pose précise et 
parfaitement alignée 
grâce au montage 
par connecteurs à 
emboîter

•	absorption des 
mouvements très 
importante

•	pas de fixation 
rigide de l’enveloppe 
d’enduit

•	 raccord flexible sans 
vissage

•	étanche à la pluie 
battante

•	 résiste au 
vieillissement

•	montage avant la 
couche d’isolation, 
après montage de 
l’isolant

•	absorption des 
mouvements 3D

•	 raccord flexible sans 
vissage

•	étanche à la pluie 
battante

•	 résiste au 
vieillissement



37

Capatect 
Putzanschlussprofil

Capatect-
Gewebeanschluss-
profil-Blech

Capatect 
Dehnfugenprofil

Capatect 
Fugendichtband 2D

2.0 m 2.5 m
45 m
90 m

Rail en plastique 
renforcé avec arête de 
retrait et bande de 
tissu fixée pour la 
finition et la séparation 
des couches d’enduit, 
perforé.

Profilé de raccordement 
à emboîter avec bande 
en toile intégrée pour 
raccordements décou-
plés au niveau de la 
zinguerie du client.

Profilé spécial avec 
joint blanc et bande de 
tissu de verre destiné 
au façonnage des joints 
de dilatation verticaux.

Bande d’étanchéité 
auto-adhésive, simple 
face, pré-comprimée 
en mousse de polyuré-
thane blanche avec 
face latérale imprégnée, 
destinée à assurer 
l’étanchéité de tous les 
joints de raccordement 
contre la pluie battante.

•	profilé d’angle en 
•	matière plastique, 

perforé, avec arête 
de retrait

•	même toile que 
l’armature des 
surfaces, pas de 
matériau étranger 
au système

•	 résistant aux UV
•	séparation propre 

des enduits
•	 résiste au 

vieillissement

•	profilé à emboîter en 
matière plastique

•	possibilité de 
raccordement pour 
zingueries par le client

•	pose précise et 
parfaitement alignée 
grâce au montage 
par connecteurs à 
emboîter

•	évacuation ciblée de 
l’eau

•	 les joints de dilatation 
peuvent être préparés 
avec précision

•	 résistant aux 
intempéries

•	pouvant être peint
•	exécution rationnelle, 

en une seule 
opération

•	compatible avec 
toutes les épaisseurs 
d’isolation

•	adaptation aux 
joints avec de 
grandes tolérances 
dimensionnelles

•	aucun traitement 
préliminaire spécifique 
des flancs des joints 
nécessaire 
(p. ex. primaire)

•	 résiste au 
vieillissement 

•	 résistant aux 
intempéries

•	peut être enduit 
et peint
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Technique de surface d�corative
Conception de surfaces par Caparol: le matériau et la couleur de la façade déterminent le carac-
tère d’un bâtiment. Même pour les bâtiments isolés, une gamme unique de revêtement en dur, de 
techniques créatives et d’effets est disponible. 

Les surfaces, en qualité d’élément architectural, peuvent présenter des textures fort différentes: 
lisse ou rugueuse, dure ou souples, réfléchissante, effet miroir ou mat. L’effet de la couleur s’étend 
du clair au foncé, est puissant ou descend et présente les nuances de couleur les plus diverses. 

Les façades classiques exigent des matériaux et des teintes traditionnels. Les bâtiments mo-
dernes comportant des matériaux innovants ou faisant appel à l’utilisation créative de matériaux 
éprouvés peuvent dégager un aspect progressif. 

Caparol propose un vaste choix de matériaux et de possibilités de conception individuelle des 
façades WDWS ou SITE: la gamme s’étend des enduits texturés et des peintures aux pierres 
naturelles et aux revêtements céramiques en passant par les techniques créatives et les effets.
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Fabrizio Bernasconi | Service externe | Dulliken
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Technique de surface d�corative

Produit
Meldorfer  
Flachverblender

Meldorfer  
Ansatzmörtel

Capatect Ceratherm 
Keramikkleber

Capatect Ceratherm 
Fugenmörtel

Consommation 1.00 m²/m² 2.5–3.0 kg/m2 env. 5.0 kg/m²
variable selon la  
profondeur des joints et 
le format des panneaux

Description

Couche de parement 
principalement cons-
titué de matières pre-
mières minérales, pour 
réalisation de façades 
et de surfaces intérieu-
res ayant l’apparence 
de briquettes de 
parement ou de murs 
en pierres naturelles. 
Disponible en 19 motifs 
et 3 formats stan-
dards, ou en qualité de 
production spécifique 
fabriquée à la main.

Mortier prêt à l’emploi 
pour le collage et le 
jointoiement des  
parements Meldorfer. 
Teintes: gris ciment, 
blanc sable, anthra-
cite ou en qualité de 
teinte spécifique sur 
demande. Complément 
système: Meldorfer 
Fugenmörtel (mortier de 
jointoiement).

Mortier-colle en lit 
mince pour la pose  
de revêtements  
céramiques et de  
clinkers d’espacement 
sur les systèmes 
d’isolation armés.

Mortier de jointoiement 
pour le jointoiement à la 
truelle des revêtements 
céramiques et des pare-
ments dans les teintes 
gris lumière ou anthra-
cite foncé.

Forces

•	 résistant aux  
intempéries

•	aptitude à la diffusion 
de la vapeur d’eau

•	solide et résistant aux 
contraintes  
mécaniques

•	 résistant au nettoyage
•	 façonné à la main
•	épaisseur  

env. 4–6 mm

•	haute adhérence 
initiale

•	prêt à l’emploi
•	perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau
•	pigmenté
•	 résistant aux  

intempéries,  
hydrofuge

•	mise en œuvre  
aisée et simple

•	 résistant aux  
intempéries

•	hydrofuge
•	perméable à la  

vapeur d’eau
•	mise en œuvre souple

•	 résistant aux  
intempéries

•	 résiste aux sels de 
déneigement et de 
déverglaçage

•	étanche à la pluie 
battante

•	hydrofuge
•	 faible déformation  

par retrait
•	perméable à la  

diffusion

Conditionnement

3.00 m3 Carton 25.00 kg Seau 25.00 kg Sac 25.00 kg Sac
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Capatect Ceratherm 
Fugenschlämme

Capatect Accento
Capatect  
Brilliant / Stardust

CapaGold /  
CapaSilber

env. 3–5 kg/m² env. 2.7 kg/m² 60–100 g/m²
100–150 ml/m2  
par application

Mortier destiné au 
jointoiement selon le 
procédé de raclage 
pour revêtements  
céramiques en teinte 
gris titane.

Mortier de finition  
organique pour la  
réalisation de textures 
de surfaces fines et 
lisses en technique de 
lissage pour surfaces 
créatives de haute 
qualité. Compléments 
système: Accento-
Finish.

Mélange à effet  
composé de mica clair 
et foncé avec un effet 
de surface spécifique à 
insuffler dans la couche 
de peinture fraîche. De 
nouvelles impressions 
visuelles apparaissent  
en fonction de l’inci- 
dence du rayonnement 
solaire, de l’éclairage 
artificiel et de l’angle 
d’observation.

La peinture acrylique à 
dispersion CapaSilber 
et CapaGold réalise des 
surfaces attrayantes et 
très résistantes pouvant 
être obtenues indivi-
duellement en utilisant 
diverses techniques 
de mise en œuvre à la 
brosse, à la taloche, à la 
spatule ou au rouleau.

•	 résistant aux  
intempéries

•	 résiste aux sels de 
déneigement et de 
déverglaçage

•	étanche à la pluie 
battante

•	hydrofuge
•	 faible déformation  

par retrait
•	perméable à la  

diffusion

•	nombreuses possi-
bilités de création

•	enduit à grains  
très fins

•	 texture superficielle 
très fine

•	granulométrie  
< 0.1 mm

•	mise en œuvre souple
•	 résiste aux 
•	 intempéries,  

hydrofuge
•	possibilité de teinte 

personnalisée selon 
nuancier 3D

•	effets de surface à  
insuffler dans la  
peinture fraîche

•	 résiste aux  
intempéries

•	application aisée

•	 teintes argent et or 
pur, naturelles

•	utilisable sur les SITE
•	 résiste aux  

intempéries et aux UV
•	 très résistant

25.00 kg Sac 20.00 kg Seau 5.00 kg Seau 2.50
5.00

l
l

Seau
Seau



42

Outils de conception
Transmettre le savoir-faire, visualiser les idées

Outils de conception Caparol: Expertise concentrée, aisément compréhensible et simple à utiliser. 
Cela permet d’orienter les clients vers des choix sûrs.

Nuancier  – Pour de nouvelles idées et en qualité de conseil professionnel: Caparol offre 
des collections de teintes complètes couvrant tous les domaines d’utilisation. Qu’il s’agisse de 
murs intérieurs ou de façades, de bois ou de béton ou de planchers, les différentes collections 
de couleurs aident à concevoir le jeu de couleurs dans presque toutes les catégories de produits. 
Elles montrent les teintes ainsi que les échantillons originaux et présentent de nombreux exemples 
de couleurs.  

Box d'�chantillons  – Les différentes boxes Caparol offrent un équipement de 
base solide des échantillons de surfaces, des surfaces originales, des structures des couches et 
des nuanciers. Les boxes constituent une aide à la planification spécifique et présentent de nom-
breuses possibilités conceptuelles pour l’intérieur et la façade. 

Logiciel de conception «Spectrum» – La couleur joue un rôle impor-
tant dans l’aménagement intérieur – et les différents effets des teintes devraient toujours être 
consi-dérés dans le contexte de la situation respective. En outre, les professionnels le savent: le 
choix des matériaux et des surfaces influence également l’atmosphère d’une pièce/façade. C’est 
pourquoi, il est préférable de pouvoir visualiser au préalable les idées de conception à partir des 
propres photos et d’images exemplaires! SPECTRUM permet un rendu photoréaliste des couleurs 
et de matériaux – idéal pour tester des idées, développer et démontrer aux clients comment les 
produits sélectionnés interagissent ensemble. La combinaison judicieuse des applications pré-
sentées ci-après constitue la base du succès du logiciel de visualisation de Caparol: Bienvenue 
dans l’univers SPECTRUM! 
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Points de vente Caparol pr�s 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.


