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La joie de vivre sans risque pour la santé:
Capafree– Les nouvelles peintures d’intérieur 
sans conservateurs de Caparol

Vivre la qualité.
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Existe -t-il un bien plus 
précieux pour vous et votre 
famille que la santé?

Que vous soyez au bureau, à l‘hôtel ou à votre domi-
cile: Ce n‘est que lorsque vous vous sentez bien que 
vous pouvez développer tout votre potentiel ou vous 
sentir à l’aise. Pour cela, il est important que vous 
soyez en bonne santé, ce qui dépend directement du 
climat ambiant.
Ce climat ambiant est déterminé par une grande 
variété de facteurs tels que la température, 
l‘humidité, la protection et la préservation contre 
les influences quotidiennes telles que le bruit de la 
rue, l‘électrosmog ou l‘air pollué.

Si l‘un de ces critères n‘est que partiellement rempli, 
votre santé, et par conséquent vos performances et 
votre bien-être, peuvent être sérieusement 
compromis.

Deux faits sur notre santé

90% 
Nous passons en moyenne 20 
heures par jour dans des pièces. 
Cela correspond à plus de 90% de 
notre temps!

20‘000
Chaque jour, une personne adulte 
prend en moyenne 20 000 respi-
rations. Dont plus de 18 000 à 
l‘intérieur.
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Vivre dans un climat intérieur optimal

Le climat intérieur peut être considéré comme optimal si (s’il)
• présente une teneur élevée en oxygène,
• offre une humidité correcte,
• est inodore et
• affiche des valeurs d’exposition les plus faibles possibles.

Concernant la teneur élevée en oxygène et l‘humidité optimale, 
elles sont conditionnées par la qualité du bâtiment et de l‘envi
ronnement, mais aussi par le comportement des utilisateurs. 
La situation est complètement différente concernant les niveaux 
d‘exposition et l‘absence d‘odeurs: des facteurs que vous pouvez 
influencer dans une large mesure interviennent ici - par exemple, 
l‘utilisation de peintures pour décorer votre intérieur.
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Peintures et allergies

Les peintures conventionnelles contiennent divers ingrédients 
susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les allergies 
sont en augmentation dans le monde entier et peuvent affecter 
notre vie quotidienne dès l‘enfance. Les allergies sont, par 
exemple, également causées par divers ingrédients utilisés dans 
la production de peintures d‘intérieur. Les réactions allergiques 
désagréables peuvent être des démangeaisons, des érythèmes 
ou des troubles respiratoires.

1
Pourquoi devrais-je exiger des peintures sans conservateurs?

• Car ces peintures contribuent de manière importante à un climat 
ambiant optimal et soulagent considérablement les personnes 
allergiques.

Questions et réponses importantes 
sur le thème des peintures d’intérieur

2
Les peintures sans conservateurs ont-elles aussi une odeur moins 
prononcée ?

• Oui – Les peintures sans conservateurs contiennent nettement 
moins de substances odorantes que les peintures traditionnelles.

3
Les peintures sans conservateurs coûtent-elles plus cher que les 
peintures traditionnelles?

• Non - Les peintures sans conservateurs ne coûtent pas plus cher 
que les peintres traditionnelles.
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La solution idéale

«Capafree - la nouvelle 
révolution» ne concerne pas 

seulement la mention sans 
conservateurs, mais va bien 

au-delà. Le label «Capafree - la 
nouvelle révolution» est généralement 
synonyme de climat d‘habitation sain. 
Car les produits arborant ce label 
sont:

• sans conservateurs
• sans plastifiants
• sans solvants
• à émissions minimisées
• et bénéficient bien évidemment du 

meilleur niveau de qualité
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*selon la directive VdL 01 version actuelle

Avec les peintures «Capafree - la nouvelle révolution», 
Caparol propose désormais toute une gamme de 
peintures qui ne nécessitent pas de conservateurs, sans 
pour autant renoncer à une qualité optimale.
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Indeko-plus
Peinture murs et plafonds de haute qualité sur toutes 
surfaces intérieures

SilicoDeck-plus
Peinture intérieure de qualité supérieure, mate et résistante 
aux frottements

CapaTop-plus
Peinture de haute qualité pour murs et plafonds, perméable 
à la diffusion

Haftgrund EG
Couche de fond reminéralisante, favorisant l‘adhérence, 
pour application ultérieure de peintures en dispersion, 
silicatées ou de peintures dures à base de résine silicone

IndekoGeo
Peinture d‘intérieur de qualité supérieure pour application 
sur murs et plafonds, fabriquée à partir de matières 
premières renouvelables

Notre gamme complète de produits
Avec «Capafree - la nouvelle révolution», nous vous proposons une gamme de 
peintures murales d‘intérieur axée sur la pratique qui couvre parfaitement les 
applications les plus courantes en usage intérieur:

Pour votre prochain projet de peinture, exigez l‘utilisation de produits 
Capafree sans conservateurs – Pour votre sante!



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.

Votre interlocuteur


