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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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Rev�tements ˆ effets
métalliques – nobles

Pigments ˆ effets
riches en effets – modernes

Lasures murales
classiques – polyvalentes

Techniques ˆ la spatule
représentatives – fascinantes 

Techniques de lissage
haute qualité – élégance

Enduits structur�s
vivants – individuels  

Techniques d�coratives int�rieures: 
Source d'inspiration, individuelle et 
cr�ative
Pour une conception personnalisée et de haute qualité des logements et des espaces intérieurs, 
il est nécessaire d’avoir des idées et des produits, outre les compétences en matière de concep-
tion. Nous élargissons constamment notre offre dans ce domaine – et nous proposons en per-
manence de nouvelles techniques et produits créatifs qui inspirent les clients et augmentent les 
possibilités de l’exécutant. Nous vous en présentons ici une sélection:

 • Obtenez des surfaces traditionnellement nobles, naturellement élégantes ou  
  extravagantes et brillantes comme un miroir à l’aide des techniques d’application  
  et de lissage de haute qualité Capadecor.

 • Les revêtements et les pigments à effets Capadecor permettent de créer des surfaces  
  uniques et incomparables à caractère métallique. 

 • Mettez en valeur tout particulièrement la structure d’un mur à l’aide des lasures murales  
  exaltantes Capadecor.

 • Grâce à la variation des grains, des teintes et des techniques d’application des  
  revêtements texturés Capadecor, vous donnez au support un caractère incomparable.

Aussi individuelles que soient les tâches et les exigences, nous garantissons toujours des résul-
tats optimaux.
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Capadecor 
EffektGrund

–

intérieur et extérieur

mat

Apprêt système cou-
vrant pour CapaGold et 
CapaSilber offrant une 
perméabilité élevée à la 
vapeur d’eau. Utilisable 
sur enduits organiques 
et minéraux ainsi que 
sur supports légère-
ment texturés.

• miscible à l’eau
• améliore l’adhérence
• odeur agréable
• excellente  

perméabilité à  
la diffusion

• utilisable sur les SITE

2.50
5.00

l
l

CE
CE

Produit
Capadecor  
Metallocryl Interior

Capadecor 
Metallocryl Exterior

Capadecor 
CapaGold

Capadecor 
CapaSilber

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

1 – 1 1

Domaine 
d’application

intérieur extérieur intérieur et extérieur intérieur et extérieur

Brillance brillant satiné brillant satiné brillant satiné brillant

Description

Peinture à dispersion 
avec pigments métal-
liques spécifiques.  
Utilisable tout parti-
culièrement dans des 
endroits représentatifs 
et placés sous la lu-
mière des projecteurs, 
tels que les centres 
commerciaux, les com-
plexes de bureaux, les 
banques, assurances, 
et autres bâtiments. 

Peinture à dispersion 
à effet métallique pour 
revêtements à effet de 
haute qualité, résis-
tant aux intempéries à 
l’extérieur (ne convient  
pas aux systèmes  
compo-sites d’isolation 
thermique).

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

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

Forces

• classe de résistance  
à l’abrasion humide 1

• émissions minimisées
• effet métallique brillant
• nombreuses nuances 

métalliques via CE
• résistant aux agents 

désinfectants en  
phase aqueuse

• effet métallique  
prononcé

• miscible à l’eau
• nombreuses nuances 

métalliques via CE
• résiste aux  

intempéries
• film de conservation 

contre les algues et 
les attaques fongiques

• teinte or pur, naturel
• utilisable sur les SITE
• résiste aux  

intempéries et aux UV
• séchage rapide

• teinte argent pur, 
naturel

• utilisable sur les SITE
• résiste aux 
• intempéries et aux UV
• séchage rapide

Conditionnement

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

2.50
5.00

l
l

2.50
5.00

l
l

Rev�tements ˆ effets

Logos

Capadecor 
DecoGrund

–

intérieur

mat

Peinture spéciale 
pigmentée comme 
couche de fond pour 
evêtements décoratifs 
lasurés, structurés ainsi 
que divers enduits ta-
lochés à l'intérieur des 
bâtiments.

• forte adhérence au 
support

• bon pouvoir couvrant
• diluable dans de l'eau
• faible odeur

2.50 l CE
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Produit
Capadecor 
Switch Tropical

Capadecor 
Switch Diamonds

Capadecor  
Switch Lagoon

Capadecor  
PearlWhite

Domaine 
d’application

intérieur intérieur intérieur intérieur

Teinte
vert, argent, orange-
rouge

argent brillant scintillant vert, turquoise, bleu blanc scintillant

Description

Pigment d'un brillant 
nacré à éclat multi-
colore en plusieurs 
couleurs vert/argent/
rouge-orange pour une 
utilisation avec des asu-
res murales 
(DecoLasur brillant, 
ArteLasur).

Pigment à effet argen-
té clair scintillant pour 
revêtements intérieurs 
tranparents et couv-
rants.

Pigments multicolores 
nacrés et chatoyants 
pour l’utilisation en 
combinaison avec les 
lasures murales  
(DecoLasur brillant, 
ArteLasur).

Pigments unicolo-
res scintillants pour 
l’utilisation en com-
binaison avec les  
lasures murales  
(DecoLasur brillant, 
ArteLasur).

Forces

• pigment sec
• jeu de couleurs chan-

geant
• effets métallisés
• dosage individuel

• pigment sec
• effets métallisés
• dosage individuel

• pigment sec
• jeux de couleur  

changeants
• effets chatoyants
• effets métalliques
• dosage individuel

• pigment sec
• jeux de couleur  

changeants
• effets chatoyants
• effets métalliques
• dosage individuel

Conditionnement

100 g 75 g 100 g 100 g

Pigments ˆ effets
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Lasures murales

Produit
Capadecor  
ArteLasur

Capadecor  
DecoLasur Glänzend

Capadecor  
DecoLasur Matt

Histolith Antik-Lasur

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

2 1 2 –

Domaine 
d’application

intérieur intérieur intérieur intérieur et extérieur

Brillance mat satiné brillant mat mat

Description

Lasure murale très 
attrayante, spéciale-
ment développée sur 
base acrylique. Font 
partie de la lasure des 
particules pigmen-
tées claires qui ne se 
mélangent pas aux 
autres pigments. Cela 
confère un effet parti-
culièrement vivant aux 
surfaces.

Pour revêtements 
lasure individuels et 
pour l’aménagement 
décoratif sur papier 
ingrain, la fibre de verre 
tissée ainsi que Fan-
tasticFleece et Multi-
Struktur. Convient aux 
supports lisses et aux 
enduits.

Pour revêtements 
lasure individuels et 
pour l’aménagement 
décoratif sur papier 
ingrain, la fibre de verre 
tissée ainsi que Fan-
tasticFleece et Multi-
Struktur. Convient aux 
supports lisses et aux 
enduits.

Histolith® Antik-Lasur 
est un concentré lasure 
incolore destiné à la 
fabrication de revête-
ments lasure décoratifs, 
d’après des modèles 
de revêtements histo-
riques. Particulièrement 
adapté aux revêtements 
lasure préservant la 
structure sur les pierres 
naturelles.

Forces

• miscible à l’eau
• mise en œuvre sûre
• résistant aux agents 

désinfectants en  
phase aqueuse

• faible odeur

• E.L.F.
• perméabilité à la 

diffusion
• haute transparence 
• résistant aux agents 

désinfectants en  
phase aqueuse

• E.L.F.
• perméabilité à la 

diffusion
• thixotrope
• résistant aux agents 

désinfectants en  
phase aqueuse

• excellente résistance 
aux intempéries

• hydrofuge
• perméabilité élevée  

à la vapeur d’eau
• perméabilité élevée au 

dioxyde de carbone
• base minérale

Conditionnement

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00 l CE 5.00
10.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

Logos
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Techniques ˆ la spatule et de lissage

Produit
StuccoDecor  
DI LUCE

Capadecor  
StuccoDecor  
Wachsdispersion

Capadecor 
Stucco Eleganza

Capadecor 
Stucco Satinato

Domaine 
d’application

intérieur intérieur intérieur intérieur

Brillance brillant à satiné brillant brillant brillant soyeux mat

Description

Masse à appliquer à la 
spatule, pour une con-
ception de haute qualité 
de surface murale dans 
un aspect classique 
et riche en traditions 
«Stucco». Selon la 
technique d’application, 
on peut réaliser une 
surface avec une fini- 
tion allant jusqu’au 
miroir poli.

La dispersion aqueuse 
permet de rendre les 
surfaces hydrofuges 
tout en améliorant 
simultanément la pro-
fondeur de couleur et le 
brillant de StuccoDecor 
DI LUCE.

Enduit à talocher à 
base de dispersion 
pouvant être teinté d'un 
brillant soyeux pour la 
conception décorative 
de murs intérieurs à 
effets métallisés. 

Enduit à talocher à 
base de dispersion per-
mettant de réaliser des 
surfaces mattes à effet 
taloché caractéristique.

Forces

• miscible à l’eau
• résistant
• brillant miroir sans 

revêtement  
supplémentaire

• technique de mise  
en œuvre rationnelle 
et sûre

• perméabilité à la 
diffusion

• bonne capacité 
d’absorption 

• incolore
• inodore
• perméabilité à la 

diffusion
• apte au nettoyage

• simplicité de traite-
ment

• motif caractéristique
• technique de traite-

ment rationnelle et 
fiable

• simplicité de traite-
ment

• motif caractéristique
• intense brillance des 

couleurs
• technique de traite-

ment rationnelle et 
fiable

Conditionnement

2.50
5.00

l
l

CE
CE

0.50 kg 2.50 l CE 2.50 l CE

Logos
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Techniques ˆ la spatule et de lissage

Produit
Capadecor 
Calcino-Decor

Capadecor Calcino- 
Imprägnierpaste

Calcino Romantico

Domaine 
d’application

intérieur intérieur intérieur

Description

Enduit minéral à la 
chaux à base de chaux 
éteinte, de poudre de 
marbre et d’eau pour 
technique de polis-
sage marbrée de haute 
qualité. Adapté à la 
décoration de haute 
qualité de surfaces 
représentatives.

Enduit minéral pour 
l’imprégnation de  
Calcino-Decor, en  
qualité de protection 
contre les liquides 
pollués.

Enduit minéral à la 
chaux à granulo- 
métrie fine, en matières 
premières naturelles 
pour techniques de 
lissage de haute qualité 
d’aspect personnalisé, 
comme la reconstitution 
du béton. Pour la  
décoration écologique 
et polyvalente de sur-
faces représentatives.

Forces

• minéral
• sans additifs  

organiques
• aspect pierres
• mise en œuvre souple
• perméable à la  

diffusion et bonne  
capacité d’absorption

• minéral
• sans graisses,  

incolore et inodore
• perméable à la  

diffusion et bonne  
capacité d’absorption

• exempt de solvants

• minéral
• aspect pierres
• perméable à la  

diffusion et bonne  
capacité d’absorption

• mise en œuvre souple

Conditionnement

12.00 kg 0.75 kg 7.50 kg
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Enduits structur�s

Produit
Capadecor  
MultiStruktur Fein

Capadecor  
MultiStruktur Mittel

Capadecor  
MultiStruktur Grob

Capadecor  
MultiStruktur  
Supergrob

Domaine 
d’application

intérieur intérieur intérieur intérieur

Brillance mat terne mat terne mat terne mat terne

Description

Revêtements intermé-
diaires et de finition 
chargés de cristaux de 
quartz permettant un 
aménagement décoratif 
individuel des surfaces 
murales intérieures 
avec une granulométrie 
fine.

Revêtements intermé-
diaires et de finition 
chargés de cristaux de 
quartz permettant un 
aménagement décoratif 
individuel des surfaces 
murales intérieures 
avec une granulométrie 
moyenne.

Revêtements intermé-
diaires et de finition 
chargés de cristaux de 
quartz permettant un 
aménagement décoratif 
individuel des surfaces 
murales intérieures 
avec une granulométrie 
grossière.

Revêtements intermé-
diaires et de finition 
chargés de cristaux de 
quartz permettant un 
aménagement décoratif 
individuel des surfaces 
murales intérieures 
avec une granulométrie 
très grossière.

Forces

• degré de blancheur 
élevé

• légères et  
nombreuses textures 
possibles

• pouvoir couvrant élevé
• durée d’utilisation 

longue
• bonne aptitude au 

nettoyage

• degré de blancheur 
élevé

• légères et  
nombreuses textures 
possibles

• pouvoir couvrant élevé
• durée d’utilisation 

longue
• bonne aptitude au 

nettoyage

• degré de blancheur 
élevé

• légères et  
nombreuses textures 
possibles

• pouvoir couvrant élevé
• durée d’utilisation 

longue
• bonne aptitude au 

nettoyage

• degré de blancheur 
élevé

• légères et  
nombreuses textures 
possibles

• pouvoir couvrant élevé
• durée d’utilisation 

longue
• bonne aptitude au 

nettoyage

Conditionnement

16.00 kg CE 16.00 kg CE 18.00 kg CE 18.00 kg CE

Logos



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.


