
Capatect COMFORT LIGHT
Isoler n‘a jamais été aussi simple

Vivre la qualité.



La nouvelle légèreté de l’isolation
Les systèmes de façade Capatect de Caparol se distinguent notamment par leurs vastes possibilités de conception, leur haute 

efficacité d’isolation, mais aussi par leur montage simple et rapide. Le nouveau système de façade Capatect COMFORT LIGHT établit 

ainsi de nouvelles références. Grâce au panneau isolant Capatect MW 034 LIGHT 145 en laine minérale, particulièrement efficace.

Avec la réduction du poids du panneau isolant – sans compromettre ses performances isolantes – le montage est de surcroît beau-

coup plus facile et plus rapide.

INFORMATIONS PRODUIT - Capatect MW-Dämmplatte 034 LIGHT 145
• Épaisseurs disponibles: 80 mm à 300 mm

• Conductivité thermique    = 0,034 W/(mK)

• Format 1.200× 400 mm

• Également utilisable sous les revêtements durs

• Préserve les ressources grâce à une faible utilisation de matériaux

• Fabriqué en Allemagne

30 % plus léger. Montage plus rapide.
COMFORT LIGHT: avec un nouveau panneau isolant léger.

30 % de poids en moins Nombre de chevilles le plus faible

Durable dès le débutMontage plus rapide

Ergonomique, préserve le dos et requiert peu d’efforts. Réduction du temps et des coûts.

Réduction des émissions d’éq. CO2*.Moins de chevilles + matériau plus léger =  
terminé plus rapidement.

*) Éq. CO2: Les émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone (CO2) sont converties en équivalents CO2 (Eq. CO2), en fonction de leur potentiel de 
réchauffement global (CO2 = 1), afin de faciliter la comparaison. (Source: Agence fédérale de l’environnement Allemagne)



Un investissement judicieux pour vous aussi: 
Isoler avec Capatect COMFORT LIGHT I+II.

Lors de la rénovation d’un immeuble d’habitation avec 500 m² 

de surface de façade, vous économisez plus de 4 tonnes en 

poids et environ 1000 chevilles avec les nouveaux panneaux 

Capatect COMFORT LIGHT. Vous travaillez beaucoup plus rapi-

dement et plus effi  cacement.

SITUATION INITIALE
• Immeuble d’habitation année 1959 | WZ 2, Intérieur des terres

• 3 étages avec cave

hauteur: 13 m, largeur 10 m, longueur: 18 m

• Rénovation sur briques

• Laine minérale en 180 mm

• Profondeur d’ancrage supérieure de la cheville:

- Capatect Universaldübel 053 

- Capatect Thermozylinder MW 154

• Les chevilles sont posées à fl eur de surface

Comparatif des panneaux isolants – surface de façade env. 500 m²

Panneau isolant MW * Capatect MW-Dämmplatte 034 LIGHT 145

Poids (kg) 10.930 6.719

Nombre de chevilles 3.035 2.024

= 4.211 kg de poids en moins

+ 1.011 de chevilles en moins

*) Panneau isolant de façade en laine minérale d’une densité brute de 120 kg/m³.
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Économiser durablement avec 
Capatect COMFORT LIGHT.

Grâce au panneau isolant léger Capatect MW 034 LIGHT 145, 

plus de 25 % d’éq. CO2* sont économisés dans un immeuble 

d’habitation de 500 m² de surface de façade.

DOUBLEMENT DURABLE, UN GAIN POUR L’ENVIRONNEMENT
• Grâce à la densité brute plus faible, l’utilisation de matières premières est réduite à performance égale.

• La réduction de la quantité de matières premières génère des économies d’énergie durant le processus de fabrication

Comparatif des panneaux isolants – surface de façade env. 500 m²

Panneau isolant MW Capatect MW-Dämmplatte 034 LIGHT 145**

Poids (kg) 120 kg/m3 85 kg/m3

Émissions en éq. CO2* 12,8 t 9,4 t

LE POTENTIEL D’ÉCONOMIE POUR UNE SURFACE DE 500 M² EST DE 3,4 TONNES D’ÉQ.CO2.

CELA CORRESPOND À LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE PLUS DE TROIS ARBRES. PARCE QUE 

CHAQUE ARBRE STOCKE EN MOYENNE 1 TONNE D’ÉQ. CO2* PENDANT SA DURÉE DE VIE.

À partir d’une épaisseur de 140 mm, les systèmes Capatect COMFORT ont 

obtenu le label Ange Bleu pour leur remarquable respect de l’environnement

*) Éq. CO2: Les émissions de gaz à eff et de serre autres que le dioxyde de carbone CO2) sont converties en équivalents CO2 (Eq. CO2) en fonction de leur 
    potentiel de réchauff ement global (CO2 = 1) afi n de faciliter la comparaison. (Source: Agence fédérale de l’environnement Allemagne)
**) Laine minérale en 140 mm d’épaisseur

= 3,4 t d’éq. CO2 en 

moins*
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ThermoSan NQG

Sylitol® NQG

Capatect Gewebe 650

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Universaldübel 053

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz

Capatect Mineral-
Leichtputz

Capatect Universaldü-
bel-Rondell MW 052

Capatect Universaldü-
bel-Rondell MW 052

Capatect Thermozylinder MW 154

Capatect Thermozylinder MW 154

Capatect MW-Dämmplatte 
034 LIGHT 145

Capatect MW-Dämmplatte 
034 LIGHT 145

Sylitol® NQG

ThermoSan NQG

Capatect COMFORT LIGHT I

Ce système de façade particulièrement léger et incombustible à base de laine minérale séduit par sa combinaison de masse 

d’armature minérale et d’enduit organique. La peinture pour façade ThermoSan NQG complète la structure du système en qualité de 

revêtement de fi nition. Ce système composite d’isolation thermique assure ainsi une protection sûre et extrêmement durable de la 

façade.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
• Diversité de conception - 

Utilisation de teintes sombres

• Malgré un panneau isolant MW plus léger, l’isolation 

phonique reste aussi bonne qu’auparavant

• Protégé contre les algues et les moisissures

Capatect COMFORT LIGHT II
Le système de façade particulièrement léger et incombustible à base de laine minérale séduit par sa combinaison purement 

minérale de masse d’armature minérale et d’enduit. En tant que revêtement de fi nition, la peinture pour façade Sylitol® NQG com-

plète la structure du système. Ce système composite d’isolation thermique off re ainsi une structure avec un concept de protection 

naturelle pour la façade.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
• Composants du système sans utilisation de biocide

• Malgré un panneau isolant MW plus léger, 

l’isolation phonique reste aussi bonne qu’auparavant

• Multiples variantes d’enduits de fi nition

Mur en béton

Mur en béton

Capatect Klebe- et 
Armierungsmasse 133 L / 131 SL

Capatect Klebe- et 
Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- et 
Armierungsmasse 133 L / 131 SL

Capatect Klebe- et Spach-
telmasse 190
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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

Points de vente Caparol 

près de chez vous

Vivre la qualité.


