
Peintures intérieures
Innovantes, efficaces et durables

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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Peintures int�rieures Caparol: 
Innovantes, efficaces et durables
L’une des tendances les plus nettes au cours des dernières décennies a été la transition vers des 
peintures et laques respectueuses de l’environnement et de la santé. Nous avons identifié pré-
cocement ce besoin des consommateurs et l’avons mis en œuvre. Les peintures intérieures de 
Caparol sont demandées parce qu’elles réunissent des caractéristiques exclusives de qualité et 
de durabilité. Nous passons la majeure partie de notre vie à l’intérieur, c’est pourquoi il convient 
de privilégier un environnement sain pour notre cadre de vie et l’habitat quotidien. C’est pourquoi 
il est recommandé d’utiliser des peintures Premium de haute qualité dans des pièces sensibles 
comme les chambres d’enfants, les séjours/salons où les chambres à coucher.
 
Caparol vous offre un choix exhaustif de produits avec sa gamme complète de peintures inté-
rieures; vous disposez ainsi toujours du produit approprié pour l’application respective. Pour vous, 
nous travaillons quotidiennement à une diversité maximale des teintes: les peintures intérieures 
Caparol peuvent être colorées conformément à vos souhaits en plus de 150’000 teintes avec Co-
lorExpress. Notre département colorimétrie trouve toujours la formulation appropriée avec vous. 
La meilleure détermination d’une teinte n’est pas un défi pour nous, mais une passion. Et parce 
que le monde ne reste pas immobile, la recherche et le développement chez Caparol portent sur 
la manière dont nous pouvons améliorer la conception de nos produits et leur durabilité pour vous.
  
Aussi exigeantes que soient ces tâches, nous garantissons toujours des résultats optimaux.
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Peintures ˆ dispersion
bon rendement

Peintures ˆ base de r�sine silicone
sûres 

Peintures min�rales
durables

Peintures au latex
résistantes

Peintures wellness
astucieuses

Peintures additiv�es
préventives

Peintures isolantes Couches de fond
résolution des problèmes

Peintures isolantes Rev�tements
efficaces
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Produit Indeko-plus IndekoGeo PremiumColor PremiumClaen

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

1 1 1 1

Pouvoir couvrant 1 1 – 2

Brillance mat terne mat profond mat terne mat profond

Description

Peinture intérieure 
Premium: Une classe à 
part. Très bon rende-
ment et économique 
pour des peintures  
murales et de plafond  
de haute qualité sur 
toutes surfaces inté-
rieures. Indeko-plus 
possède un double 
pouvoir couvrant, de 
sorte qu’une couche 
suffit généralement.

Peinture intérieure 
Premium ménageant 
les ressources pour 
surfaces d‘un mat pro-
fond à très haut degré 
de blanc. Très écono-
mique et rentable grâce 
à un très haut pouvoir 
couvrant.

Qualité de teinte 
Premium offrant une 
excellente brillance 
des couleurs et une 
résistance aux sollicita-
tions élevée. Pour des 
couches de peinture 
aux couleurs intenses 
sur les murs et plafonds 
à l’intérieur, soumises à 
des sollicitations méca-
niques accrues.

Pour badigeons et 
couches de peinture 
sur murs et plafonds 
supportant les grands 
nettoyages et insen-
sibles aux salissures 
sur toutes les surfaces 
intérieures. Idéal pour 
les zones soumises à 
de fortes sollicitations 
mécaniques qui doivent 
être nettoyées périodi-
quement.

Forces

• degré de blancheur 
très élevé

• très facilement  
retouchable

• pouvoir couvrant très 
élevé

• légèrement garnissant
• écologique et à faible 

odeur

• exempt de conserva-
teurs

• ménage les ressour-
ces

• très haut degré de 
blanc

• trés agréable à tra-
vailler

• réduit l’effet d’écriture
• surface très robuste
• brillance des couleurs 

intense
• émissions minimisées 

et sans solvants
• résiste aux produits 

détergents et  
désinfectants en pha-
se aqueuse

• insensible aux salis-
sures

• résiste aux nettoyages 
répétés

• résiste aux agents de 
désinfection liquides 
ainsi qu‘aux déter-
gents et produits de 
nettoyage ménagers

• diluable dans l‘eau et 
peu odorant

Conditionnement

1.25
2.50
7.50

12.50
20.00

l
l
l
l
kg

CE
CE
CE
CE

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

1.25
2.50
7.50

12.50

l
l
l
l

CE
CE
CE
CE

12.50
12.50

l
l

CE

Peintures ˆ dispersion

Logos
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CapaTop-plus NespriFiXX CapaTrend CapaDIN

2 3 3 3

1 1 2 2

mat terne mat terne mat terne mat terne

Peinture intérieure 
mate, offrant un degré 
de blancheur et un  
rendement élevés. Pour  
des couches de  
peinture résistantes sur 
murs et plafonds, sur 
les surfaces intérieures 
les plus diverses.

Peinture intérieure spé-
ciale pour revêtement 
rationnel à l’aide du 
système par projection  
sans brouillard Nespri-
TEC. Pour des pein-
tures sur murs et  
plafonds très couvran-
tes et mates.

Polyvalent par excel-
lence. Peinture inté-
rieure, très couvrante 
et prête à l’emploi. Pour 
couches de peinture 
sur murs et plafonds, 
sur toutes les surfaces 
intérieures courantes. 
Convient remarqua-
blement aux peintures 
sur support neuf et en 
rénovation.

Pour revêtements 
polyvalents sur murs 
et plafonds à l’intérieur. 
Grâce à la mise en 
œuvre aisée, CapaDIN 
convient tout particuli-
èrement dans le secteur 
professionnel étend 
donné que l’on atteint 
des rendements surfa-
ciques élevés.

• degré de blancheur 
élevé

• très facilement  
retouchable

• pouvoir couvrant élevé
• légèrement garnissant
• écologique et à faible 

odeur

• sans brouillard à  
l’aide du procédé de  
pulvérisation  
Nespri-TEC

• pouvoir couvrant  
très élevé

• capacité de  
garnissage élevée 

• émissions minimisées 
et sans solvants

• écologique et à faible 
odeur

• degré de blancheur 
élevé

• capacité de  
garnissage élevée 

• légèrement isolante
• disponible en qualité 

Airfix, prêt à pulvériser  
• en teinte noire en 

standard

• mise en œuvre aisée 
• très économique 
• capacité de  

garnissage élevée 
• disponible en qualité 

Airfix, prêt à pulvériser   
• écologique et à faible 

odeur

20.00 kg 12.50
25.00

l
l

CE 7.50
12.50
20.00
25.00

l
l
kg
l

CE
CE

Airfix

    15.00 l
    25.00 l      Airfix
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Produit SilicoDeck-plus SiliTop-Pro CapaSil-Eco NespriSilan

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

1 1 2 2

Pouvoir couvrant 1 1 1 1

Brillance mat terne mat terne mat terne mat terne

Description

La solution aux pro-
blèmes des surfaces 
murales et des pla-
fonds avec une lumière 
rasante intense. Grâce 
à l’excellente applica-
bilité avec une durée 
d’utilisation longue, il 
est également possible 
de réaliser un travail 
sans raccords sur les 
grandes surfaces et les 
surfaces contiguës.

Peinture intérieure 
universelle, à base de 
résine silicone, à durée 
d’utilisation longue et 
avec une faible ten-
dance aux éclabous-
sures.

Peinture ambiante à 
base de résine de  
silicone – productive  
et économique.

Peinture intérieure 
spéciale à base de 
résine silicone pour 
revêtement rationnel à 
l’aide du système par 
projection Nespri-TEC.

Forces

• degré de blancheur 
très élevé

• durée d’utilisation 
longue

• pouvoir couvrant  
très élevé

• très bonne aptitude 
aux retouches

• faible tension
• perméabilité à la  

vapeur d’eau élevée

• degré de blancheur 
très élevé

• pouvoir couvrant élevé
• durée d’utilisation 

longue
• très bonne aptitude 

aux retouches
• faible tension

• pouvoir couvrant très 
élevé

• durée d’utilisation 
longue

• très bonne aptitude 
aux retouches

• disponible en qualité 
Airfix, prêt à pulvériser

• sans brouillard à  
l’aide du procédé de 
pulvérisation  
Nespri-TEC

• exempt de solvants  
et d’agents de  
blanchiment

• pouvoir couvrant  
très élevé

• capacité de  
garnissage élevée 

• facilement retouchable

Conditionnement

20.00 kg 2.50
12.50
25.00
20.00

l
l
l
kg

CE
CE

25.00
20.00

l
kg

12.50
25.00

l
l

CE

Peintures ˆ base de r�sine silicone

Logos
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Produit Histolith Innenkalk Sylitol Bio-Innenfarbe

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

– 2

Pouvoir couvrant 1 2

Brillance mat terne mat terne

Description

Peintures à la chaux 
pour l’intérieur à base 
d’hydrate de chaux 
avec adjonction d’huile 
de lin. Pour surfaces 
exposées à l’humidité 
et en qualité de  
peinture authentique 
dans les bâtiments  
relevant de la conser-
vation des monuments 
historiques.

La peinture minérale 
pour l’habitat. Pour 
peintures silicatées 
de haute qualité sur 
murs et plafonds dans 
l’ensemble de l’habitat. 
Grâce à la formulation 
contrôlée en allergènes, 
elle est particulièrement 
adaptée aux personnes 
souffrant d’allergies.

Forces

• perméabilité élevée à 
la vapeur d’eau

• aptitude d’absorption 
et de sorption

• très faible tension
• peut être recouverte 

plusieurs fois

• sans conservateurs
• sans effet sur 

l’hygiène de l’air  
ambiant

• sans substances  
volatiles actives

• aptitude élevée à la 
diffusion

• certificat «convient 
aux personnes  
allergiques»

• mise en œuvre

Conditionnement

12.50 l 2.50
12.50

l
l

CE
CE

Peintures min�rales

Logos
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Produit Latex Gloss 60 Latex Satin 20 Latex Samt 10 Seidenlatex

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

1 1 1 2

Pouvoir couvrant 2 2 2 2

Brillance brillant aspect satiné brillant mat satiné aspect satiné brillant

Description

Pour finitions intérieures 
brillantes soumises à 
des sollicitations très 
intenses, par contact 
ou salissure. Convient 
remarquablement pour 
la peinture sur revête-
ments muraux en fibre 
de verre Capaver.

Peinture latex de haute 
qualité pour surfaces 
intérieures fortement 
sollicitées. Particulière-
ment adaptée aux  
peintures de rénova-
tion, p. ex. peintures  
sur papier ingrain, 
papier peint relief et 
gaufrés, ainsi que  
sur revêtements muraux 
à base de fibres de 
verre Capaver.

Pour peintures inté-
rieures soumises à 
des sollicitations avec 
finition d’aspect mat 
satiné. Particulièrement 
adaptée à la peinture 
sur supports structurés.

Pour peintures intéri-
eures sur des supports 
très sollicités, résistant 
à l’usure, préservant 
la structure avec une 
surface satinée brillan-
te. Convient particuli-
èrement aux surfaces 
soumises à des sollici-
tations intenses.

Forces

• émissions minimisées
• exempt de solvants et 

d’agents de  
blanchiment

• sans substances  
volatiles actives

• résiste aux produits 
détergents et  
désinfectants en  
phase aqueuse

• préserve la structure

• émissions minimisées
• exempt de solvants  

et d’agents de  
blanchiment

• sans substances  
volatiles actives

• résiste aux produits 
détergents et  
désinfectants en  
phase aqueuse

• degré de blancheur 
élevé

• préserve la structure
• sans substances  

volatiles actives
• aptitude à la diffusion
• mise en œuvre aisée
• résiste aux produits 

détergents et  
désinfectants en  
phase aqueuse

• degré de blancheur 
élevé

• excellente aptitude au 
nettoyage

• aptitude à la diffusion
• disponible en qualité 

Airfix, prêt à pulvériser  
• résiste aux alcalins, de 

ce fait non-lessivable

Conditionnement

12.50 l CE 12.50
12.50

l
l

CE 12.50
12.50

l
l

CE 2.50
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE
CE
CE

Airfix

Peintures au latex

Logos



13

Produit ElectroShield CapaSan Sensitiv

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

– 3 3

Pouvoir couvrant 1 1 2

Brillance mat terne mat terne mat terne

Description

Couche de fond visant 
à réduire l’électro smog 
basses et hautes fré-
quences à l’intérieur.

Peinture intérieure à 
effet photocatalyti-
que visant à améliorer 
l’hygiène de la pièce.

La peinture pour 
l’habitat de catégorie 
Premium – adaptée aux 
personnes souffrant 
d’allergies. Exempte de 
substances conservat-
rices.

Forces

• électriquement 
conductrice, réduit le 
rayonnement de plus 
de 99.5%

• exempte de solvants
• améliore l’adhérence
• écologique et odeur 

agréable 
• émissions minimisées
• apte à la diffusion de 

vapeur

• effet photo catalytique
• écologique
• aptitude à la diffusion
• pouvoir couvrant élevé
• sans substances  

volatiles actives
• exempt de solvants  

et d’agents de  
blanchiment

• sans conservateurs
• formulation brevetée
• exempt de solvants  

et d’agents de  
blanchiment

• sans substances  
volatiles actives

• sans effet sur l’hygiène 
de l’air ambiant

• certificat «convient 
aux personnes  
allergiques»

Conditionnement

12.50 l 15.00 l  CE 15.00 l

Peintures wellness

Logos
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Produit Fungitex-W Indeko-W

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

1 2

Pouvoir couvrant 2 2

Brillance mat satiné mat terne

Description

Peinture latex avec  
action fongicide et 
bactéricide. Parti-
culièrement adaptée 
à l’utilisation dans les 
locaux commerciaux 
humides tels que les 
abattoirs, les Iaiteries, 
les hôpitaux, les  
installations sanitaires 
et les logements.

Pour peintures de 
réhabilitation de haute 
qualité sur les surfaces 
intérieures infestées  
par les moisissures et 
peintures préventives 
contre les zones expo-
sées au moisissures.

Forces

• faible odeur
• aptitude à la diffusion
• film de conservation 

destiné assurant la 
protection contre les 
influences fongicides 
et bactéricides

• particulièrement apte 
nettoyage

• résistant aux agents 
désinfectants en  
phase aqueuse

• écologique et à  
faible odeur

• très facilement  
retouchable

• émissions minimisées 
et sans solvants

• film de conservation 
destiné assurant la 
protection contre les 
influences fongicides 
et bactéricides

• aptitude à la diffusion

Conditionnement

12.50 l 12.50 l

Peintures additiv�es

Logos
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Produit Aqua Sperrgrund Filtergrund grob

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

– –

Pouvoir couvrant – –

Brillance mat –

Description

Couche de fond en 
phase aqueuse, iso- 
lante, pour l’intérieur 
avec des caracté-
ristiques favorisant 
l’adhérence. Pour 
l’isolation de la nicotine,  
des substances colo-
rantes, des taches de 
suie et d’eau.

Couche de fond éco-
logique, isolante, pour 
l’intérieur contre les  
taches de nicotine, 
d’eau, de suie et de 
graisse précédant 
l’application ultérieure 
de revêtements struc-
turés.

Forces

• miscible à l’eau
• écologique
• excellent effet 

d’isolation
• excellent pouvoir 

d’adhérence
• résiste aux alcalins
• faible odeur

• miscible à l’eau
• écologique
• mise en œuvre aisée  

et simple
• fixe de manière visible 

les salissures et les 
décolorations

• aptitude à la diffusion
• excellent pouvoir 

d’adhérence

Conditionnement

12.50 l 12.50 l

Peintures isolantes Couches de fond

Logos
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Produit Aqua-inn Nº1 IsoDeck Dupa-inn Nº1

Classe de  
résistance à 
l’abrasion humide

1 2 2

Pouvoir couvrant 1 1 1

Brillance mat terne mat terne mat

Description

Peinture isolante, 
miscible à l’eau, ayant 
pouvoir couvrant élevé, 
pour l’intérieur. Peinture 
de rénovation acous-
tique à faible tension.

Peinture intérieure 
spéciale avec effet 
d’isolation contre la 
décoloration par la ni-
cotine. Particulièrement 
adaptée aux locaux 
d’habitation, bureaux, 
restaurants, hôtels, etc. 
étant donné qu’il n’est 
pas nécessaire de  
respecter de longues  
attentes et qu’il n’y a pas 
d’émanations d’odeurs.

Peinture isolante  
monocouche à base de 
solvants pour l’intérieur. 
Particulièrement adap-
tée en qualité de pein-
ture isolante sur des 
surfaces comportant 
des taches de nicotine 
et des taches d’eau 
sèches.

Forces

• faible tension
• excellent effet 

d’isolation
• absence de  

jaunissement
• pouvoir couvrant élevé
• degré de blancheur 

élevé
• peinture de fond et  

de finition

• exempt de solvants  
et d’agents de  
blanchiment

• miscible à l’eau
• écologique et à faible 

odeur
• excellent effet 

d’isolation
• aptitude à la diffusion
• séchage rapide

• excellent effet 
d’isolation

• pouvoir couvrant élevé
• faible tension
• résiste à l’abrasion
• aptitude à la diffusion
• insensible au gel

Conditionnement

12.50 l 12.50 l 12.50 l

Peintures isolantes Rev�tements

Logos
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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 
nombreuses 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 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.


