
Lasures
Qualité, expérience et innovation

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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Lasures Caparol: 
Qualit�, exp�rience et innovation
Tous les revêtements pour bois doivent satisfaire des exigences élevées. Ils sont exposés à des 
contraintes telles que le rayonnement solaire et l’humidité et doivent pouvoir protéger le bois en 
toute fiabilité, sans oublier de satisfaire aux exigences esthétiques. 
 
Les revêtements pour bois de Caparol offrent une gamme forte, bien diversifiée à l’aide de laquelle 
nous sommes également en mesure de satisfaire vos besoins en matière de protection du bois. La 
gamme comprend les systèmes de revêtement à couche de fond et à revêtement unique couvrant 
l’ensemble du spectre d’applications des composants en bois déformables ou non. Les pigmen-
tations vont de translucide à opaque. 
 
En qualité de liant, on utilise de préférence des résines acryliques, mais également des résines 
alkydes/acryliques, offrant de l’élasticité afin de compenser les mouvements du support en bois. 
Nos décennies d’expérience font de nous un partenaire compétent en la matière. Les lasures 
de protection du bois Capadur et Danske ainsi que les peintures bois protègent et préservent 
l’esthétique du bois des années durant. 
 
Toujours économique, toujours simple d’application et toujours de qualité convaincante.
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Impr�gnations
préventives

Lasures bois ˆ base de solvants
protectrices

Lasures bois miscibles ˆ l‘eau
durables

Naturellement inspir�
naturelles 

Peintures bois
résistantes

Capadur Repair
astucieux
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Produit
Capacryl  
Holzschutz-Grund

Capalac Holz- 
Imprägniergrund

Champ 
d’application

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

Épaisseur de  
couche sèche

ne forme pas  
de couche

ne forme pas  
de couche

Description

Couche de fond incolo-
re pour l’imprégnation 
des fenêtres, portes, 
volets, portails, profils à 
rainures et languettes, 
clôtures, et garde-
corps pour balcons.

Imprégnation à base de 
solvants avec un effet 
protecteur remarquable 
et des caractéristiques 
de durcissement. 
Pour fenêtres, portes 
d’entrée, planchéiages, 
clôtures. Convient éga-
lement aux fenêtres ex-
térieures et aux portes 
d’entrée à l’intérieur.

Forces

• miscible à l’eau
• protection préventive 

contre les champi-
gnons xylophages

• protection préventive 
contre les attaques 
des champignons  
altérant la teinte du 
bois

• excellent pouvoir de 
pénétration

• temps de séchage 
courts

• régulateur d’humidité
• excellent pouvoir de 

pénétration
• confère une excellente 

adhérence aux  
couches suivantes

• protection préventive 
contre les champignons 
xylophages

• protection préventive 
contre les attaques des 
champignons altérant la 
teinte du bois

Conditionnement

2.50
10.00

l
l

2.50
10.00

l
l

Impr�gnations

Logos
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Produit
Danske 
Imprägniergel

Danske 
Classic Lasur

Danske Top-Lasur

Champ 
d’application

extérieur 

composants  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

Épaisseur de  
couche sèche

couches minces
couches minces  
à moyennes

couches moyennes 
à épaisses

Description

Lasure d’imprégnation 
anti-gouttes à pores  
ouverts et film pro-
tecteur pour la décorati-
on ainsi que pour la pro-
tection contre l’humidité 
de composants en bois 
tels que les clôtures, 
les garde-corps de 
balcons, les habillages 
de façades, carports, 
pergolas, etc. Utilisation 
aisée en rénovation.

Lasure bois, perméable 
à la diffusion, stratifi-
cation légère, avec film 
de conservation et très 
bonne pénétration dans 
le bois. Particulièrement 
adaptée aux peintures 
d’entretien sur des 
composants déjà expo-
sés aux intempéries tels 
que les fenêtres, portes, 
volets, profils à rainures 
et languettes, etc.

Pour la décoration 
et la protection de 
pièces en bois non 
déformables comme 
les portes et fenêtres, 
et les éléments en bois 
faiblement déformables 
comme les profils à rai-
nures et languettes, les 
volets et les portails.

Forces

• anti-gouttes
• sous forme de gel
• régulateur d’humidité
• protection UV élevée
• préservation de  

la surface du  
revêtement contre les 
attaques  
fongiques 

• fortement hydrofuge

• anti-gouttes
• à pores ouverts
• protection UV élevée
• préservation de  

la surface du  
revêtement contre les 
attaques  
fongiques 

• fortement hydrofuge

• exempt de biocides
• solvants exempts 

d’aromates
• protection UV élevée 
• anti-gouttes
• protection  

anti-humidité longue 
durée

• excellente  
perméabilité à  
la diffusion

Conditionnement

1.00
5.00

l
l

*
*

1.00
5.00

l
l

*
*

1.00
5.00

l
l

**
**

incolore, pin parasol, chêne, noyer, pin, mélèze, noix, noyer, palissandre, châtaigner, 
ébène, redwood, acacia

incolore, pin parasol, pin, mélèze, noyer, palissandre, châtaigner

Lasures bois ˆ base de solvants

Logos

* 

**
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Lasures bois miscibles ˆ l‘eau

Produit
Danske 
Holzgel Aqua

Capadur 
DecorLasur

Champ 
d’application

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

Épaisseur de  
couche sèche

couches minces  
à moyennes

couches moyennes

Description

Pour la protection 
anti-humidité à pores 
ouverts et la décoration 
de composants en bois 
tels que les fenêtres et 
les portes, les profils à 
rainures et languettes, 
les volets, portails, 
habillages de façades, 
clôtures, garde-corps 
de balcons, etc. 

Lasure bois à base de 
polyuréthane, écolo-
gique, pour la décora-
tion et la protection des 
composants en bois 
tels que les fenêtres et 
les portes, les profils à 
rainures et languettes, 
les tablettes, etc. 
Disponible dans de 
nombreuses teintes via 
ColorExpress. 

Forces

• élastique
• perméabilité à la 

diffusion
• protection UV élevée
• excellente protection 

contre les intempéries
• protection préventive 

contre les champi-
gnons xylophages

• protection préventive 
contre les attaques 
des champignons al-
térant la teinte du bois

• miscible à l’eau
• forte adhérence en 

bloc
• très élastique
• excellente perméa-

bilité à la diffusion
• convient pour les 

jouets conformément 
à DIN EN 71-3

Conditionnement

1.00
5.00

l
l

*
*

0.75
5.00

l
l

CE
CE

incolore, pin parasol, chêne, noyer, pin, mélèze, noix,  
noyer, palissandre, châtaigner, ébène, redwood, acacia

Logos

*
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Produit Capadur GreyWood Capadur SilverStyle Capadur TwinProof

Champ 
d’application

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

Épaisseur de  
couche sèche

couches minces  
à moyennes

couches minces  
à moyennes

couches minces  
à moyennes

Description

Teintes de gris nobles 
destinées à produire 
une surface en bois 
grisonnée naturelle et 
homogène avec une 
protection anti UV très 
élevée. Adaptée pour 
les clôtures, garde-
corps de balcons, vo-
lets, portails, fenêtres, 
portes d’entrée, etc. 

Lasure à effets, 
d’aspect métallique 
brillant pour la déco-
ration de haute qua-
lité et descente des 
surfaces en bois avec 
une protection anti-UV 
extrêmement élevée. 
Adaptée aux éléments 
en bois tels que les 
fenêtres, portes, profils 
à rainures et languettes, 
etc.

Lasure bois transpa-
rente pour la protec-
tion contre les UV et 
l’humidité de com-
posants en bois tels 
que les fenêtres et les 
portes et des éléments 
en bois modérément 
déformables, les profils 
à rainures et languettes, 
les volets, portails, etc.

Forces

• tons gris nobles grâce 
aux pigments nacrés 
brillants

• protection anti-UV 
grâce aux pigments 
réfléchissants

• préservation de la 
surface du revêtement 
contre les attaques 
fongiques 

• miscible à l’eau
• forte adhérence en bloc

• effet noble grâce au 
bronze d’aluminium

• protection anti-UV 
grâce aux pigments 
réfléchissants

• protection anti-  
humidité élevée 

• excellente  
perméabilité à la 
diffusion

• miscible à l’eau

• transparence élevée
• protection UV élevée 
• protection anti- 

humidité grâce à la  
technologie Hydroperl

• préservation de la 
surface du revêtement 
contre les attaques 
fongiques 

• miscible à l’eau

Conditionnement

0.75
5.00

l
l

CE
CE

0.75
5.00

l
l

CE
CE

0.75
5.00

l
l

Naturellement inspir�

Logos
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Produit
Capadur Color 
Wetterschutzfarbe 
NQG

Danske RenoTech

Champ 
d’application

extérieur 

composants  
déformables à  
modérément  
déformables

extérieur 

composants  
déformables à non  
déformables

Épaisseur de  
couche sèche

couches minces  
à moyennes

couches minces

Description

Pour des peintures 
couvrantes et protec-
trices des habillages en 
bois, volets, portails, 
charpentes, planchéia-
ges, clôtures, barda-
ges, garde-corps de 
balcons, pergolas, etc. 
ainsi que les tuyaux de 
descente et des gout-
tières en PVC dur et en 
tôle de zinc.

Pour des peintures 
couvrantes et protec-
trices de tous éléments 
exposés aux intem-
péries tels que les 
revêtements de façade, 
vérandas, balcons, 
clôtures, fenêtres, 
portes d’entrée, etc. 
Composant système de 
Danske Maseriersys-
tem.

Forces

• miscible à l’eau
• préservation de la 

surface du revêtement 
contre les attaques 
fongiques 

• mise en œuvre aisée
• anti-gouttes
• perméabilité à la 

diffusion
• résistance élevée aux 

intempéries

• résistance élevée aux 
intempéries

• préservation de la 
surface du revêtement 
contre les attaques  
fongiques 

• anti-gouttes
• fortement hydrofuge
• contient des solvants

Conditionnement

0.75
5.00
5.00

10.00

l
l
l
l

CE

CE

1.00
5.00

l
l

CE
CE

Peintures bois

Logos
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Capadur Repair

Produit Capadur Repair AS Capadur Repair FK Capadur Repair H Capadur Repair P

Champ 
d’application

extérieur et intérieur extérieur et intérieur extérieur extérieur et intérieur

Description

Pâte de réparation des 
zones endommagées 
des composants en 
bois, tels que par. ex. 
l’obturation de joints 
d’assemblage en bois 
ouverts, le garnissage 
de fissures et de trous 
ainsi que le profilage de 
cassures et de défauts.

Garniture d’étanchéité 
élastique pour faire 
la jonction entre le 
verre et les châssis de 
fenêtres en bois ou en 
acier.

Joint d’étanchéité ré-
duisant l’absorption 
d’eau au niveau des 
zones de coupe trans-
versales par rapport 
aux fibres du bois  
(bois d’extrémité).

Primaire pour la pâte 
de réparation du bois 
Capadur Repair AS.

Forces

• exempt de solvants
• duro-élastique
• excellente endurance
• malléable
• peut être poncé,  

percé et fraisé

• exempt de solvants
• élasticité permanente
• résistant à l’humidité 

et aux UV
• pouvant être peint

• exempt de solvants
• élastique
• ne goutte pas
• peut être peint et 

enduit
• excellente protection 

contre l’humidité

• exempt de solvants
• imprégnant 
• consolide le bois

Conditionnement

2x 300
(set)

ml pin 310 ml blanc  
ancien, 
beige, 
pin, 
noyer

2x 150
(set)

ml beige à 
transparent

2x 100
(set)

ml rouge à 
transparent



15



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.


