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Capafree – the new revolution:
Les nouvelles peintures sans 
conservateurs de Caparol

Vivre la qualité.
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La santé d‘abord.

La santé est un critère central pour créer une 
ambiance intérieure et un climat de vie durables et 
irréprochables. Les conservateurs utilisés dans les 
peintures murales intérieures en sont un exemple: 
En principe, ces substances ne sont pas critiques, 
cependant chez les personnes allergiques elles 
peuvent poser problème, même en quantités infimes.

C‘est là qu’intervient votre responsabilité de peintre, 
c‘est là que vous pouvez donner des conseils compé-
tents à vos clients, c‘est là que vous pouvez optimiser 
votre empreinte écologique.

En la matière, nous vous soutenons avec toute notre 
expérience, notre conviction écologique et durable et 
des produits révolutionnaires. Rejoignez notre mouve-
ment et profilez-vous dès à présent avec «Capafree - la 
nouvelle révolution» - les nouvelles peintures d‘intérieur 
sans conservateurs de Caparol.

Des faits en votre faveur.

Les résultats des études actuelles prouvent que l‘import-
ance d‘un mode de vie et d‘un climat intérieur sain est 
aujourd‘hui une préoccupation essentielle:

70%
Plus de 70 % des propriétaires de 
bâtiments interrogés sont prêts à 
accepter des coûts nettement plus 
élevés pour les peintures et les enduits 
peu polluants et antiallergiques.

90%
Plus de 90 % des consommateurs 
finaux interrogés décrivent les 
propriétés du produit pour un climat 
intérieur sain comme un critère 
«important» à «assez important».

*Source: B+L Durabilité écologique dans le secteur de la construction, novembre 2019.
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Bien plus que sans 
conservateurs.

«Capafree - la nouvelle 
révolution» ne concerne pas 
seulement la mention „sans 

conservateurs“, mais bien plus 
encore. Le label «Capafree - la 

nouvelle révolution» est synonyme de 
climat d‘habitation et intérieur sain.
 Les produits labellisés sont:

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

meilleur niveau de qualité
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1 Pourquoi des peintures sans conservateurs (Capafree)?
• Caparol a de nombreuses années d‘expérience dans la technologie brevetée                             

exempte de conservateurs
• Augmentation du nombre de personnes souffrant d‘allergies dans le monde
• Des législations et des réglementations plus strictes
• Sensibilisation de la population et prise de conscience de la santé

2 En quoi les peintures Capafree se différencient-elles des peintures convention-
nelles concernant les performances?

• Une meilleure application, adaptée de manière optimale aux exigences du 
support

• Plus de liberté pour travailler au pinceau et au rouleau - moins d‘efforts
• Marge de dilution avec de l‘eau préservée

3 Pourquoi la peinture a-t-elle une odeur différente?
• Les peintures sans conservateurs contiennent moins de substances odorantes 

que les peintures conventionnelles
• L‘odeur de la peinture fraîche n‘est ni plus intense ni plus désagréable, juste 

légèrement différente
• Inodore comme d‘habitude après séchage

Questions et réponses 
importantes sur Capafree.

4 Comment ces peintures peuvent-elles être offrir une bonne stabilité de stockage 
sans agents conservateurs?

• La nouvelle formulation Capafree est basée sur un concept de liant à faible 
teneur en germes, pigments et matières de charge.

• La peinture est stabilisée par une valeur du pH accrue (environ 11).
• La légère alcalinité protège des contaminations externes et garantit la    

stabilité de stockage habituelle

5
La technologie sans conservateurs impose-t-elle des limites en matière de 
teinture?

• Non. Les peintures peuvent être teintées sans restriction avec notre système 
de pâtes

• Contrairement aux peintures silicatées, les peintures Capafree ne souffrent 
d’aucune restriction en matière de compatibilité avec certains pigments
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Une gamme axée sur 
la pratique.
Nous ne faisons pas les choses à moitié: Avec «Capafree - la nou-
velle révolution», nous vous proposons ainsi qu’à vos clients, une 
gamme de produits axés sur la pratique qui couvre parfaitement 
un grand nombre de vos domaines de compétence.
Et: d‘autres s’y ajouterons - promis!

Avantages:
• sans conservateurs ni solvants
•  double pouvoir couvrant
•  séchage rapide et inodore
•  Application extrêmement aisée
•  excellent rendement

Propriétés:
• miscible à l‘eau, écologique et quasiment 

inodore
•  Très facilement retouchable
•  Degré de blancheur très élevé
•  légèrement garnissant, ne jaunissant pas
•  Label environnemental suisse B

Indeko-plus
peinture murs et plafonds de haute qualité, 
sur toutes les surfaces intérieures

Domaines d‘application privilégiés:
• Hôpitaux et maisons de retraite
•  Hôtels, restaurants
•  Bureaux et administrations
•  Écoles et jardins d‘enfants
•  Cabinets médicaux
•  Habitat privé

Remarques:
• Teinture sur ColorExpress
• 4 teintes blanches standard
• (blanc, NCS S 0500-N, RAL 9016, 

RAL 9010)
•  Abrasion humide classe 1
•  Classe d‘opacité 1

Avantages:
• sans conservateurs ni solvants
•  une capacité de retouche unique
•  surface d’aspect mat drapé
•  durée d‘utilisation longue

Propriétés:
• sans substances volatiles actives
•  Perméabilité à la vapeur d‘eau élevée
•  faible tension
•  Peinture de rénovation pour les panneaux 

acoustiques des plafonds
•  Label environnemental suisse B

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

Domaines d‘application privilégiés:
• Surfaces en conditions de               

luminosité défavorables
• Rénovations de tous types

Remarques:
• Enduits blancs
•  Abrasion humide classe 1
•  Classe d‘opacité 1

Avantages:
• sans conservateurs ni solvants
•  majoritairement à base de matières         

premières naturelles
•  sans substances volatiles actives
•  pouvoir couvrant élevé

Propriétés:
• miscible à l‘eau, écologique et quasiment 

inodore
•  diffusible
•  mise en œuvre très facile
•  degré de blancheur élevé
•  Label environnemental suisse B

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

Domaines d‘application privilégiés:
• Hôpitaux et maisons de retraite
•  Hôtels, restaurants
•  Bureaux et administrations
•  Écoles et jardins d‘enfants
•  Cabinets médicaux
•  Habitat privé

Remarques:
• 4 teintes blanches standard
• (blanc, NCS S 0500-N, RAL 9016, 

RAL 9010)
•  Abrasion humide classe 2
•  Classe d‘opacité 1
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Avantages:
• sans conservateurs ni solvants
•  adhère sur enduit plâtre mince
•  Couche de base silicifiable

Propriétés:
• allongement de la durée d’ouverture des 

revêtements ultérieurs
•  conforme à Minergie-Eco
•  Label environnemental suisse B

Haftgrund EG
Couche de fond reminéralisante, favorisant l‘adhér-
ence, POUR application ultérieure de peintures en 
dispersion, silicatées ou de peintures dures à base de 
résine silicone

Domaines d‘application privilégiés:
• Apprêt pigmenté pour de supports 

lisses, légèrement absorbants à 
l‘intérieur

Remarques:
• Teinture sur ColorExpress
• Disponibleen blanc

Avantages:
• sans conservateurs ni solvants
• préserve les ressources
•  double pouvoir couvrant
•  Degré de blancheur très élevé
•  mise en œuvre parfaite
•  excellent rendement et économique

Propriétés:
• miscible à l‘eau
•  faible odeur et émissions minimisées
•  Très facilement retouchable
•  conforme à Minergie-Eco
•  Label environnemental suisse B

IndekoGeo
peinure intérieure Premium  de haute 
qualité pour murs et plafonds 

Domaines d‘application privilégiés:
• Hôpitaux et maisons de retraite
•  Bureaux et administrations
•  Écoles et jardins d‘enfants
•  Cabinets médicaux
•  Habitat privé

Remarques:
• Teinture sur ColorExpress
• Disponibleen blanc
•  Abrasion humide classe 1
•  Classe d‘opacité 1
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