
Des surfaces sources d’inspiration
pour l’isolation de façades
Revêtements de façades et techniques et effets créatifs exceptionnels

Vivre la qualité.



2



3

Avant-propos

Le matériau et la couleur de la façade forment le caractère   
du bâtiment. Une vaste gamme de revêtements durs et de   
techniques et d’effets créatifs sont également disponibles  
pour les bâtiments isolés thermiquement.

Les surfaces, véritables éléments de l’architecture, peuvent  
être structurées de manières très différentes et apparaître  
lisses ou rugueuses, dures ou souples, réfléchissantes ou  
mates. La palette chromatique s’étend du clair au sombre  
et se veut puissante ou délicate, tout en présentant   
différentes nuances.       
           
Les façades classiques exigent des matériaux et des tons  
traditionnels. Les bâtiments modernes peuvent afficher un 
visage progressiste à l’aide de matériaux innovants ou en  
utilisant de manière créative des ressources éprouvées.
          
Capatect propose une palette diversifiée de matériaux et   
de finitions individuelles de façades ETICS: des structures 
d’enduit et des couleurs à la pierre naturelle et aux   
revêtements en céramique, en passant par les   
techniques et les effets créatifs.
           
Puisez votre inspiration dans les pages suivantes.

La finition de surfaces
par Caparol
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Revêtements de façade | Système Capatect Lithoboard

Finition de grande dimen-
sion en pierre naturelle

Le caractère expressif de surfaces en pierre naturelle 
confère longévité et immortalité à l’ensemble. Les 
structures et les teintes jouent avec la lumière et
l’espace et invitent à se perdre dans l’ensemble. Les
aménagements plats créent une ambiance apaisante
et généreuse pour les sens.

Système Capatect Lithoboard
• Formats variables et de grande dimension des dalles de pierre  

pouvant aller jusqu’à

• jusqu’à 100 x 50 cm selon la nature de la pierre

• Collage direct des dalles de pierre naturelle sur le système ETICS

• Large choix de structures et de surfaces en pierres

• Extrêmement mince et léger

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 34/35.

«Créer des surfaces de 
caractère généreuses et de 
grand format sans sous-
construction complexe.»
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Revêtements de façade | Système Capatect Ceratherm II céramique

Céramique: robuste et 
économique

Les revêtements de façade en céramique permettent 
d’obtenir des finitions expressives et variées qui 
passent du mat au brillant en fonction du revêtement
utilisé. Qu’il s’agisse de plaques de parement clinker ou 
de carreaux céramiques, l’esprit même de la construc-
tion est conservé à long terme grâce à la céramique 
robuste résistante aux sollicitations les plus rudes.
L’apparence exclusive augmente en outre la valeur du 
bien.

Système Capatect Ceratherm II à revêtement 
céramique
• Pour les finitions de façades et de murs intérieurs exigeantes

• Large choix de coloris, de structureset de surfaces

• Dimensions jusqu’à 30 x 40 cm possibles en fonction de la  

céramique

• Bien plus efficace qu’une maçonnerie à deux couches

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 36/37.

«Avec les clinkers, nous 
utilisons un matériau de 
construction naturel et 
particulièrement
résistant au quotidien.
La façade reste ainsi belle 
pour longtemps.»
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Revêtements de façade | Système Capatect Ceratherm II à mosaïque 

en verre

Mosaïque en verre:
effet brillant en profondeur

Aspect changeant beau et fascinant: la mosaïque en 
verre prend vie grâce à sa brillance chromatique 
incomparable et à l’interaction de la lumière et
de la couleur. Les carreaux sont résistants à la décolo-
ration et dégagent un effet chromatique homogène en 
raison de la fusion des pigments dans le verre. Les 
carreaux en verre charment l’observateur avec leurs 
jeux de lumière et leurs effets de profondeur.

Système Capatect Ceratherm II à mosaïque en verre
• Brillance chromatique incomparable

• Effets de profondeur uniques

• Jeux de lumière rendant le matériau vivant

«La mosaïque en verre 
séduit par son apparence 
exclusive»

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 40/41.
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Revêtements de façade | Système Capatect Keraboard

Apparence noble du 
grès cérame

Le grès cérame convient idéalement à l’extérieur grâce 
à son apparence noble et à ses propriétés très 
robustes. Le mélange d’argile ultra fine et de minéraux 
authentiques soumis à des pressions extrêmement 
fortes avant cuisson donne naissance à des surfaces 
très proches de la pierre naturelle véritable. Que le 
produit soit poncé, poli ou satiné, l’observateur restera
fasciné par l’impression générale de grande qualité que 
dégage l’ensemble.

Système Capatect Keraboard
• Dimensions allant jusqu’à 30 x 40 cm

• Apparence naturelle et noble

• Surfaces variées

• Très résistant au gel, à l’encrassement,     

à l’usure et à la pression

• Extrêmement durable et économique

«Le grès cérame est robuste
et donne des surfaces élégantes
et nobles.»

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 38/39.
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Aperçus | Système Capatect Ceratherm II céramique

Céramique:
structure et surfaces

KR-Design 01 KR-Design 02 KR-Design 03 KR-Design 04 KR-Design 05 KR-Design 06

KR-Design 07 KR-Design 08 KR-Design 09 KR-Design 10 KR-Design 11 KR-Design 12

KR-Design 25 KR-Design 26 KR-Design 27 KR-Design 28 KR-Design 29 KR-Design 30

KR-Design 43 KR-Design 44 KR-Design 45 KR-Design 46 KR-Design 47 KR-Design 48

KR-Design 37 KR-Design 38 KR-Design 39 KR-Design 40 KR-Design 41 KR-Design 42

KR-Design 13 KR-Design 14 KR-Design 15 KR-Design 16 KR-Design 17 KR-Design 18

KR-Design 19 KR-Design 20 KR-Design 21 KR-Design 22 KR-Design 23 KR-Design 24

KR-Design 31 KR-Design 32 KR-Design 33 KR-Design 34 KR-Design 35 KR-Design 36

Capatect Ceratherm II céramique

lisse, grainé, façon main, feu de mine

d’après les collections actuelles

NF, DF, 2 DF, RF

EPS et MW

Couleur coordonnée à toutes les surfaces

      

Z-33.46-1091,  

marquage Ange 

Bleu

Nombreuses autres structures et surfaces 

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber    

 

Revêtement céramique

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade

3938

Aperçus | Système Capatect Keraboard

Grès cérame:
structure et surfaces

Bari (nature)

Livourne (Avorio nature)

Sienne (gris cendre nature)

Florence (structuré)

Livourne (Perle nature)

Venise (nature)

Florence (satiné)

Ravenne (gris nature)

Gênes (nature)

Rome (nature)

Capatect Keraboard

relief, rugueux, nature, satiné, patiné, granuleux, etc.

d’après les collections actuelles

jusqu’à 30 x 40 cm

EPS et MW

Couleur coordonnée aux tons

       

Z-33.46-1091,  

marquage Ange 

Bleu

Nombreuses structures et surfaces   

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber

Capatect Keraboard

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade
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Aperçus | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer®
Flachverblender:
structure et surfaces

Blanc cassé avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Friesland avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Pie-rouge avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Juist

240 × 71 mm (NF)

Mecklenbourg avec   

grainage, 240 × 71 mm (NF)

Brandebourg

240 × 71 mm (NF)

Sylt avec grainage  

240 × 71 mm (NF)

Hambourg

240 × 71 mm (NF)

Oldenburg, sablé

240 × 71 mm (NF)

Antique avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Dithmarse avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Westerwald avec 

grainage, 240 × 71 mm (NF)

Stockholm,  

400 × 40 mm (SF)

Oslo,  

240 × 71 mm (NF)

Copenhague, sablé  

400 × 40 mm (SF)

Amman avec grainage

300 × 135 mm (SF)

Capatect système Clean à 

Meldorfer® Flachverblender

rugueux, grainé, Wasserstrich, feu de mine

d’après les collections actuelles

NF, DF, 2 DF, formats spéciaux

EPS et MW

Couleur coordonnée aux tons

Z-33.41-130; Z-33.42-131; Z-33.43-132 et autres

Nombreuses autres structures et surfaces

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 190

Capatect Gewebe 650

Meldorfer® Ansatzmörtel

Meldorfer® Flachverblender

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4

5

6

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Collage du 

revêtement

6     Revêtement 

de façade

Grès gris, rouge et coloré

(divers formats)
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Aperçus | Système Capatect Ceratherm II à mosaïque en verre

Mosaïque en verre:
structure et surfaces

red pumpkin

deep blue

green meadow

orange sun

deep red

middle blue

crystal

sand

middle red

dark green

light grey

feather

deep gey light green soft blue viola

Capatect Ceratherm II à mosaïque en verre

lisse

d’après les collections actuelles

48 x 48 x 4 mm, 48 x 48 x 8 mm

EPS et MW

Couleur coordonnée aux tons

       

Accord au cas par cas 

Autres tons sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Colle minérale hautement améliorée 

 

Mosaïque en verre

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade

soft creme off crystal soft green light blue
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Rustico

Rustico: des surfaces en 
enduit structurées sur une 
base personnalisée

Avec la technique créative Rustico, l’enduit de la façade 
est préparé avant d’être traité en trois variantes diffé-
rentes avec un outil de structuration. La structure de la 
variante 1 Rustico passe d’ondulée à linéaire et évoque
la nature, l’écologie et la terre. La structure marquante 
de la surface de la variante 2 Rustico rappelle une 
structure en lin, lui conférant ainsi un aspect très 
naturel. La variante 3 Rustico est déroulée sur l’enduit 
encore humide, produisant ainsi une surface 
autonome, aux accents authentiques et puissants.

Technique créative Rustico
• Produits éprouvés comme matériaux de départ

• Structure individuelle grâce à des brosses en nylon,  

des balais ou des rouleaux structurants

• Surfaces hautement variées

«Le désir d’associer un
artisanat traditionnel ancien 
à une architecture moderne 
est parfaitement mis en 
scène avec cette technique 
créative.»

2928

Techniques et effets créatifs | Technique créative Brilliant

Brilliant: des effets scin-
tillants pour des surfaces 
aux couleurs intenses 
intensément colorées

L’effet créatif Brilliant assure un effet scintillant raffiné 
grâce à un granulat spécial sur des enduits de façade 
sombres, comme un ciel nocturne étoilé. Des impres-
sions visuelles à chaque fois différentes prennent vie en 
fonction du rayonnement solaire, de l’éclairage artificiel 
et de l’angle d’observation. L’effet est toujours à la fois 
discret et original.

Effet créatif Brilliant
• Surfaces sombres assorties d’un magnifique effet scintillant

• Façade dynamique caractérisée par des effets changeants 

captivants

«Façades sombres à l’effet 
scintillant changeant:
frappant, varié,
impressionnant.»

3534

Aperçus | Système Capatect Lithoboard

Pierre naturelle:
structure et surfaces

Granite BSO

Granite VOO

Grès JPR

Calcaire JGB

Calcaire KUR

Granite GVO

Granite SGY

Grès OBK

Calcaire AMA

Granite CRD

Ardoise MGA

Grès PSA

Calcaire GOK

Anorthosite LAE

Grès REM

Vulcanite BST

Calcaire KRM

Capatect Lithoboard

Granite, calcaire, grès et autres

poncé, poli, satiné, sablé

Grand format jusqu’à 100 x 50 cm, 

petit format jusqu’à 30 x 40 cm

EPS

Couleur coordonnée à toutes les surfaces

      

Z-33.46-1091

Nombreuses autres structures et surfaces 

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Structures

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Zulassungen

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Lithoboard Verlegemörtel

Capatect Lithoboard Fassadenplatte

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour obtenir d’autres données 

techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature 

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade

3130

Techniques et effets créatifs | Technique créative Stardust

Stardust: effet scintillant 
pour des surfaces claires, 
colorées et sobres

Grâce à un granulat en mica spécial, l’effet créatif Star-
dust crée un effet scintillant raffiné sur des enduits de 
façade clairs qui rappelle la queue d’une comète 
étincelante ou un cristal de neige raffiné. Des réflexions 
captivantes prennent forme avec le passage de la 
lumière à l’ombre, mais aussi grâce à des angles 
d’observation différents.

Effet créatif Stardust
• Des surfaces claires assorties d’un effet scintillant fascinant

• Des effets toujours novateurs grâce aux conditions d’éclairage 

changeantes

«Une apparence scintillante
raffinée et fascinante qui ne
cesse de séduire en présence 
de situations d’éclairage 
différentes.»

16 | 17 20 | 21 22 | 23 24 | 25
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Revêtements de façade | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer® 
Flachverblender: 
une qualité artisanale

Les briquettes de parement minérales font office de 
carte de visite pour n’importe quelle façade, dans un 
style inimitable. Les faibles poids de clinkers cuits de 
manière classique affichent la même apparence.
Presque chaque ton peut donne un aspect naturel: un 
avantage décisif pour la reconstruction authentique de 
surfaces fidèles à l’original.

Meldorfer® Flachverblender
• Rénovation authentique de façades en clinkers

• Facile à planifier, à concevoir et à mettre en oeuvre   

(Pas de joints de fractionnement)

• Peut être traité de manière économique dans le système standard

• Couleurs et formes variées     

(spectre complet de couleurs 3D faisable)

• Tons spéciaux

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 42/43.

«C’est justement dans la rénovation
énergétique de bâtiments en
clinkers qu’il faut préserver le 
caractère. Avec des Meldorfer® 
Flachverblendern, il est possible de 
rénover parfaitement l’original.»

2120

Techniques et effets créatifs | Technique créative Accento

Accento: technique de 
mastic lisse et à plusieurs 
couches

La technique créative Accento permet des impressions 
de surfaces à plusieurs couches pour la finition indivi-
duelle de façades. Les tons de base puissants se font 
intenses, changeants, vivaces et riches en nuances. 
Les tons de pierre terreux créent un effet tridimen-
sionnel assorti de structures rappelant les couches 
géologiques. Les nuances plus claires de gris et de 
blanc donnent quant à elles une impression d’élé-
gance, de classicisme et de marbré. Règle immuable: 
Accento est marqué de manière décisive par l’exé-
cution individuelle de l’artisan et la combinaison de 
couleurs affichée par le matériau utilisé.

Technique créative Accento
• Des finitions variées et fascinantes

• Aspects multicouche, ,de changeant à tridimensionnel,   

en passant par le classique et l’élégant

• Un résultat toujours personnalisé: chaque façade est   

une pièce unique

«Des surfaces lisses  
fascinantes: l’ensemble du 
corps de construction est 
d’un seul tenant. La perfec-
tion de la surface est à
nouveau soulignée par l’effet 
de profondeur du
matériau.»

2524

Techniques et effets créatifs | Technique créative Filigrano

Filigrano: des surfaces
fines et graphiquement 
structurées

La fine structure du Filigrano produit un effet à la fois 
graphique et léger. Cela est dû à ’l’exécution artisanale 
à la truelle qui laisse des structures inimitables, loin de 
la monotonie engendrée par une approche mécanique.
Le motif graphique de base de la surface offre un  
aspect dynamique grâce au jeu d’ombres et de
lumières et au traitement classique à la main. Cette
technique valorise la fonction protectrice première de 
l’enduit: l’enduit et sa structure occupent le devant de 
la scène. 

Technique créative Filigrano
• Conception créative d’enduits

• Structure tridimensionnelle

• Variation captivante des tons et des structures d’enduit

«Cette technique confère à 
la fonction protectrice 
première de l’enduit
une structure très spéciale 
La réalisation à l’aide de 
truelles dentées sur un 
système ETICS fait revivre
l’enduit.»
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Autentico

Autentico: béton apparent 
lisse et classique

Peu de matériaux permettent de réaliser des tâches de 
construction si complexes tout en obtenant des
finitions à la fois minimalistes et exigeantes. La combi-
naison voulue de matériaux de construction tels que le 
bois et le béton crée des contrastes captivants: 
rigides et souples, chauds et froids ou durables et 
changeants. 

Technique créative Autentico
• Béton apparent naturel

• Latitude personnalisée au niveau de la finition grâce  

aux différents traitements et jeux de couleurs possibles

«Cette technique reproduit 
parfaitement l’apparence 
caractéristique et épurée du 
béton. La coloration choisie 
et la griffe apposée lors du
traitement font de chaque 
surface une pièce unique.»
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Revêtements de façade:
des solutions élégantes uniques
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Revêtements de façade | Système Capatect Lithoboard

Finition de grande dimen-
sion en pierre naturelle

Le caractère expressif de surfaces en pierre naturelle 
confère longévité et immortalité à l’ensemble. Les 
structures et les teintes jouent avec la lumière et
l’espace et invitent à se perdre dans l’ensemble. Les
aménagements plats créent une ambiance apaisante
et généreuse pour les sens.

Système Capatect Lithoboard
• Formats variables et de grande dimension des dalles de pierre  

pouvant aller jusqu’à

• jusqu’à 100 x 50 cm selon la nature de la pierre

• Collage direct des dalles de pierre naturelle sur le système ETICS

• Large choix de structures et de surfaces en pierres

• Extrêmement mince et léger

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 34/35.
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«Créer des surfaces de 
caractère généreuses et de 
grand format sans sous-
construction complexe.»
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Revêtements de façade | Système Capatect Ceratherm II céramique

Céramique: robuste et 
économique

Les revêtements de façade en céramique permettent 
d’obtenir des finitions expressives et variées qui 
passent du mat au brillant en fonction du revêtement
utilisé. Qu’il s’agisse de plaques de parement clinker ou 
de carreaux céramiques, l’esprit même de la construc-
tion est conservé à long terme grâce à la céramique 
robuste résistante aux sollicitations les plus rudes.
L’apparence exclusive augmente en outre la valeur du 
bien.

Système Capatect Ceratherm II à revêtement 
céramique
• Pour les finitions de façades et de murs intérieurs exigeantes

• Large choix de coloris, de structureset de surfaces

• Dimensions jusqu’à 30 x 40 cm possibles en fonction de la  

céramique

• Bien plus efficace qu’une maçonnerie à deux couches

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 36/37.
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«Avec les clinkers, nous 
utilisons un matériau de 
construction naturel et 
particulièrement
résistant au quotidien.
La façade reste ainsi belle 
pour longtemps.»
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Revêtements de façade | Système Capatect Keraboard

Apparence noble du 
grès cérame

Le grès cérame convient idéalement à l’extérieur grâce 
à son apparence noble et à ses propriétés très 
robustes. Le mélange d’argile ultra fine et de minéraux 
authentiques soumis à des pressions extrêmement 
fortes avant cuisson donne naissance à des surfaces 
très proches de la pierre naturelle véritable. Que le 
produit soit poncé, poli ou satiné, l’observateur restera
fasciné par l’impression générale de grande qualité que 
dégage l’ensemble.

Système Capatect Keraboard
• Dimensions allant jusqu’à 30 x 40 cm

• Apparence naturelle et noble

• Surfaces variées

• Très résistant au gel, à l’encrassement,     

à l’usure et à la pression

• Extrêmement durable et économique

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 38/39.
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«Le grès cérame est robuste
et donne des surfaces élégantes
et nobles.»
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Revêtements de façade | Système Capatect Ceratherm II à mosaïque 

en verre

Mosaïque en verre:
effet brillant en profondeur

Aspect changeant beau et fascinant: la mosaïque en 
verre prend vie grâce à sa brillance chromatique 
incomparable et à l’interaction de la lumière et
de la couleur. Les carreaux sont résistants à la décolo-
ration et dégagent un effet chromatique homogène en 
raison de la fusion des pigments dans le verre. Les 
carreaux en verre charment l’observateur avec leurs 
jeux de lumière et leurs effets de profondeur.

Système Capatect Ceratherm II à mosaïque en verre
• Brillance chromatique incomparable

• Effets de profondeur uniques

• Jeux de lumière rendant le matériau vivant

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 40/41.
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«La mosaïque en verre 
séduit par son apparence 
exclusive»
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Revêtements de façade | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer® 
Flachverblender: 
une qualité artisanale

Les briquettes de parement minérales font office de 
carte de visite pour n’importe quelle façade, dans un 
style inimitable. Les faibles poids de clinkers cuits de 
manière classique affichent la même apparence.
Presque chaque ton peut donne un aspect naturel: un 
avantage décisif pour la reconstruction authentique de 
surfaces fidèles à l’original.

Meldorfer® Flachverblender
• Rénovation authentique de façades en clinkers

• Facile à planifier, à concevoir et à mettre en oeuvre   

(Pas de joints de fractionnement)

• Peut être traité de manière économique dans le système standard

• Couleurs et formes variées     

(spectre complet de couleurs 3D faisable)

• Tons spéciaux

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la technique et la collection en 

pages 42/43.
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«C’est justement dans la rénovation
énergétique de bâtiments en
clinkers qu’il faut préserver le 
caractère. Avec des Meldorfer® 
Flachverblendern, il est possible de 
rénover parfaitement l’original.»
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Techniques et effets créatifs:
de l’inspiration pour les façades 
et les corps
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Accento

Accento: technique de 
mastic lisse et à plusieurs 
couches

La technique créative Accento permet des impressions 
de surfaces à plusieurs couches pour la finition indivi-
duelle de façades. Les tons de base puissants se font 
intenses, changeants, vivaces et riches en nuances. 
Les tons de pierre terreux créent un effet tridimen-
sionnel assorti de structures rappelant les couches 
géologiques. Les nuances plus claires de gris et de 
blanc donnent quant à elles une impression d’élé-
gance, de classicisme et de marbré. Règle immuable: 
Accento est marqué de manière décisive par l’exé-
cution individuelle de l’artisan et la combinaison de 
couleurs affichée par le matériau utilisé.

Technique créative Accento
• Des finitions variées et fascinantes

• Aspects multicouche, ,de changeant à tridimensionnel,   

en passant par le classique et l’élégant

• Un résultat toujours personnalisé: chaque façade est   

une pièce unique
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«Des surfaces lisses  
fascinantes: l’ensemble du 
corps de construction est 
d’un seul tenant. La perfec-
tion de la surface est à
nouveau soulignée par l’effet 
de profondeur du
matériau.»
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Autentico

Autentico: béton apparent 
lisse et classique

Peu de matériaux permettent de réaliser des tâches de 
construction si complexes tout en obtenant des
finitions à la fois minimalistes et exigeantes. La combi-
naison voulue de matériaux de construction tels que le 
bois et le béton crée des contrastes captivants: 
rigides et souples, chauds et froids ou durables et 
changeants. 

Technique créative Autentico
• Béton apparent naturel

• Latitude personnalisée au niveau de la finition grâce  

aux différents traitements et jeux de couleurs possibles
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«Cette technique reproduit 
parfaitement l’apparence 
caractéristique et épurée du 
béton. La coloration choisie 
et la griffe apposée lors du
traitement font de chaque 
surface une pièce unique.»
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Filigrano

Filigrano: des surfaces
fines et graphiquement 
structurées

La fine structure du Filigrano produit un effet à la fois 
graphique et léger. Cela est dû à ’l’exécution artisanale 
à la truelle qui laisse des structures inimitables, loin de 
la monotonie engendrée par une approche mécanique.
Le motif graphique de base de la surface offre un  
aspect dynamique grâce au jeu d’ombres et de
lumières et au traitement classique à la main. Cette
technique valorise la fonction protectrice première de 
l’enduit: l’enduit et sa structure occupent le devant de 
la scène. 

Technique créative Filigrano
• Conception créative d’enduits

• Structure tridimensionnelle

• Variation captivante des tons et des structures d’enduit
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«Cette technique confère à 
la fonction protectrice 
première de l’enduit
une structure très spéciale 
La réalisation à l’aide de 
truelles dentées sur un 
système ETICS fait revivre
l’enduit.»
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Rustico

Rustico: des surfaces en 
enduit structurées sur une 
base personnalisée

Avec la technique créative Rustico, l’enduit de la façade 
est préparé avant d’être traité en trois variantes diffé-
rentes avec un outil de structuration. La structure de la 
variante 1 Rustico passe d’ondulée à linéaire et évoque
la nature, l’écologie et la terre. La structure marquante 
de la surface de la variante 2 Rustico rappelle une 
structure en lin, lui conférant ainsi un aspect très 
naturel. La variante 3 Rustico est déroulée sur l’enduit 
encore humide, produisant ainsi une surface 
autonome, aux accents authentiques et puissants.

Technique créative Rustico
• Produits éprouvés comme matériaux de départ

• Structure individuelle grâce à des brosses en nylon,  

des balais ou des rouleaux structurants

• Surfaces hautement variées
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«Le désir d’associer un
artisanat traditionnel ancien 
à une architecture moderne 
est parfaitement mis en 
scène avec cette technique 
créative.»
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Brilliant

Brilliant: des effets scin-
tillants pour des surfaces 
aux couleurs intenses 
intensément colorées

L’effet créatif Brilliant assure un effet scintillant raffiné 
grâce à un granulat spécial sur des enduits de façade 
sombres, comme un ciel nocturne étoilé. Des impres-
sions visuelles à chaque fois différentes prennent vie en 
fonction du rayonnement solaire, de l’éclairage artificiel 
et de l’angle d’observation. L’effet est toujours à la fois 
discret et original.

Effet créatif Brilliant
• Surfaces sombres assorties d’un magnifique effet scintillant

• Façade dynamique caractérisée par des effets changeants 

captivants
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«Façades sombres à l’effet 
scintillant changeant:
frappant, varié,
impressionnant.»
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Techniques et effets créatifs | Technique créative Stardust

Stardust: effet scintillant 
pour des surfaces claires, 
colorées et sobres

Grâce à un granulat en mica spécial, l’effet créatif Star-
dust crée un effet scintillant raffiné sur des enduits de 
façade clairs qui rappelle la queue d’une comète 
étincelante ou un cristal de neige raffiné. Des réflexions 
captivantes prennent forme avec le passage de la 
lumière à l’ombre, mais aussi grâce à des angles 
d’observation différents.

Effet créatif Stardust
• Des surfaces claires assorties d’un effet scintillant fascinant

• Des effets toujours novateurs grâce aux conditions d’éclairage 

changeantes
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«Une apparence scintillante
raffinée et fascinante qui ne
cesse de séduire en présence 
de situations d’éclairage 
différentes.»
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Aperçus | Tableaux
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Aperçus | Système Capatect Lithoboard

Pierre naturelle:
structure et surfaces

Capatect Lithoboard

Granite, calcaire, grès et autres

poncé, poli, satiné, sablé

Grand format jusqu’à 100 x 50 cm, 

petit format jusqu’à 30 x 40 cm

EPS

Couleur coordonnée à toutes les surfaces

      

Z-33.46-1091

Nombreuses autres structures et surfaces 

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Structures

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Zulassungen

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Lithoboard Verlegemörtel

Capatect Lithoboard Fassadenplatte

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour obtenir d’autres données 

techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature 

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade
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Granite BSO

Granite VOO

Grès JPR

Calcaire JGB

Calcaire KUR

Granite GVO

Granite SGY

Grès OBK

Calcaire AMA

Granite CRD

Ardoise MGA

Grès PSA

Calcaire GOK

Anorthosite LAE

Grès REM

Vulcanite BST

Calcaire KRM
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Aperçus | Système Capatect Ceratherm II céramique

Céramique:
structure et surfaces

Capatect Ceratherm II céramique

lisse, grainé, façon main, feu de mine

d’après les collections actuelles

NF, DF, 2 DF, RF

EPS et MW

Couleur coordonnée à toutes les surfaces

      

Z-33.46-1091,  

marquage Ange 

Bleu

Nombreuses autres structures et surfaces 

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber    

 

Revêtement céramique

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade
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KR-Design 01 KR-Design 02 KR-Design 03 KR-Design 04 KR-Design 05 KR-Design 06

KR-Design 07 KR-Design 08 KR-Design 09 KR-Design 10 KR-Design 11 KR-Design 12

KR-Design 25 KR-Design 26 KR-Design 27 KR-Design 28 KR-Design 29 KR-Design 30

KR-Design 43 KR-Design 44 KR-Design 45 KR-Design 46 KR-Design 47 KR-Design 48

KR-Design 37 KR-Design 38 KR-Design 39 KR-Design 40 KR-Design 41 KR-Design 42

KR-Design 13 KR-Design 14 KR-Design 15 KR-Design 16 KR-Design 17 KR-Design 18

KR-Design 19 KR-Design 20 KR-Design 21 KR-Design 22 KR-Design 23 KR-Design 24

KR-Design 31 KR-Design 32 KR-Design 33 KR-Design 34 KR-Design 35 KR-Design 36
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Aperçus | Système Capatect Keraboard

Grès cérame:
structure et surfaces

Capatect Keraboard

relief, rugueux, nature, satiné, patiné, granuleux, etc.

d’après les collections actuelles

jusqu’à 30 x 40 cm

EPS et MW

Couleur coordonnée aux tons

       

Z-33.46-1091,  

marquage Ange 

Bleu

Nombreuses structures et surfaces   

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber

Capatect Keraboard

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade
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Bari (nature)

Livourne (Avorio nature)

Sienne (gris cendre nature)

Florence (structuré)

Livourne (Perle nature)

Venise (nature)

Florence (satiné)

Ravenne (gris nature)

Gênes (nature)

Rome (nature)
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Aperçus | Système Capatect Ceratherm II à mosaïque en verre

Mosaïque en verre:
structure et surfaces

Capatect Ceratherm II à mosaïque en verre

lisse

d’après les collections actuelles

48 x 48 x 4 mm, 48 x 48 x 8 mm

EPS et MW

Couleur coordonnée aux tons

       

Accord au cas par cas 

Autres tons sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Colle minérale hautement améliorée 

 

Mosaïque en verre

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Ancrage

6   Collage du 

revêtement

7    Revêtement 

de façade
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red pumpkin

deep blue

green meadow

orange sun

deep red

middle blue

crystal

sand

middle red

dark green

light grey

feather

deep gey light green soft blue viola

soft creme off crystal soft green light blue
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Aperçus | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer®
Flachverblender:
structure et surfaces

Capatect système Clean à 

Meldorfer® Flachverblender

rugueux, grainé, Wasserstrich, feu de mine

d’après les collections actuelles

NF, DF, 2 DF, formats spéciaux

EPS et MW

Couleur coordonnée aux tons

Z-33.41-130; Z-33.42-131; Z-33.43-132 et autres

Nombreuses autres structures et surfaces

disponibles sur demande

Système

Surfaces

Tons

Formats

Isolants

Mastics de      

jointoiement

Homologations

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 190

Capatect Gewebe 650

Meldorfer® Ansatzmörtel

Meldorfer® Flachverblender

Variante d’exécution:

Voir les tableaux en pages 44/45 pour d’autres données techniques

1

2

3

3

4

5

6

1   Collage  

2   Isolation

3   Armature

4   Tissu

5   Collage du 

revêtement

6     Revêtement 

de façade
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Blanc cassé avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Friesland avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Pie-rouge avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Juist

240 × 71 mm (NF)

Mecklenbourg avec   

grainage, 240 × 71 mm (NF)

Brandebourg

240 × 71 mm (NF)

Sylt avec grainage  

240 × 71 mm (NF)

Hambourg

240 × 71 mm (NF)

Oldenburg, sablé

240 × 71 mm (NF)

Antique avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Dithmarse avec grainage

240 × 71 mm (NF)

Westerwald avec 

grainage, 240 × 71 mm (NF)

Stockholm,  

400 × 40 mm (SF)

Oslo,  

240 × 71 mm (NF)

Copenhague, sablé  

400 × 40 mm (SF)

Amman avec grainage

300 × 135 mm (SF)

Grès gris, rouge et coloré

(divers formats)
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Tableaux | Revêtements de façade sur système ETICS

Revêtement dur Céramique Pierre naturelle Grès cérame Mosaïque en 
verre

Nom du système Clinkers / Carreaux Système Lithoboard Système Keraboard Mosaïque en verre

Particularité Petit format Grand format

Isolant EPS / MW EPS EPS / MW EPS / MW

Classe de matériaux de construc-
tion dans le système

dif ficilement 
inflammable/

non inflammable

dif ficilement inflammable dif ficilement 
inflammable

dif ficilement
 inflammable

Finition de surface

Effet en profondeur, brillance de 
la couleur

           

Structure, vivacité             

Toucher, expérience de la surface            

Exclusivité          

Combinabilité avec toutes les structures d’enduit et surfaces

Résistance au gel

Valeur de clarté relative (VCR) 
au moins

15 / 10 15 15 15 / 10 15 / 10

Dimensions1

Aire max. 0,12 m² 0,12 m² 0,50 m² 0,12 m² —

Longueur latérale max. 40 cm 40 cm 100 cm 40 cm 5 cm

Format max. 30 × 40 cm 30 × 40 cm 100 × 50 cm 30 × 40 cm 5 × 5 cm

Epaisseur 6–15 mm 8–10 mm 8–10 mm 6–15 mm 6 mm

Ratio max. longueur/largeur 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1

Absorption d’eau < 6 % / < 3 % < 9 % < 6 % / < 3 % 0 %

Revêtement de façade sur système
composite isolant

    excellent            très bon           bon            faisable          non faisable
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Tableaux | Techniques créatives sur système composite isolant

Techniques créatives sur système ETICS

* La VLR dépend des systèmes composites ETICS et de leurs structures

** Des tons clairs à moyens sont recommandés pour un résultat optimal

*** Des tons sombres sont recommandés pour un résultat optimal

    excellent            très bon           bon            faisable          non faisable

Techniques créatives Accento Autentico Filigrano Rustico Brilliant Stardust

Désignation du système

Structure des couches (enduit
de finition)

pâteuse minérale minérale pâteuse pâteuse pâteuse

Isolant EPS EPS / MW EPS / MW EPS / MW EPS / MW EPS / MW

Classe de matériaux de construc-
tion dans le système

dif ficilement
inflammable

dif ficilement
inflammable/

non 
combustible

dif ficilement
inflammable/

non 
combustible

dif ficilement
inflammable

dif ficilement
inflammable

dif ficilement
inflammable/

non 
combustible

Finition de surface

Effet en profondeur             

Structure, dynamisme         

Toucher, expérience de la
surface

                  

Exclusivité                

Niveau de dif ficulté
Conception et exécution

élevé moyen élevé moyen moyen moyen

Combinabilité avec toutes les structures d’enduit et surfaces

Valeur de luminosité relative
(VLR) au moins

10 30 20 10 / 5 10 / 5*** 10/ 5**
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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
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Vivre la qualité.


