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DAW Suisse SA

Avec nous, les surfaces 
se font plus colorées 
et plus écologiques.
Une protection durable et un design haut de 
gamme pour les enveloppes de bâtiment, les 
espaces intérieurs et la protection des bâtiments



*  Pour des motifs de lisibilité, les termes désignant 
des personnes sont formulés au masculin générique. 
Ils incluent toutefois tous les sexes.

DAW SUISSE SA

Le numéro 1. 
Y compris en tant 
qu’employeur.

Depuis 1895, les Deutschen Amphibolin Wer-
ke, abrégés DAW, développent, produisent 
et distribuent des systèmes de revêtement 
novateurs et des matériaux de construction, 
tout ayant conservé leur indépendance, en tant 
qu’entreprise familiale en cinquième généra-
tion. Durant cette période, nous avons grandi 
constamment pour devenir le troisième fabri-
cant européen de peintures pour le bâtiment 
et un leader du marché germanophone depuis 
des décennies, y compris en Suisse. 

DAW Suisse distribue sous son toit les marques 
fortes Caparol, Disbon et Histolith depuis 1964 
et s’est également fait un nom comme moteur 
de l’innovation en matière d’agents de revête-
ment écologiques, d’isolations thermiques effi -
caces et de protection durable des bâtiments. 
Avec nos 120 collaborateurs et nos 19 points de 
vente Caparol, nous sommes surtout un parte-
naire fi able et toujours disponible pour notre 
clientèle dans toute la Suisse. 

Outre notre éventail de produits exceptionnel 
et notre expertise incontestable, notre succès 
repose aussi sur une culture d’entreprise vécue 
au quotidien. Cette dernière assure une atmos-
phère de travail motivante grâce au respect 
mutuel et encourage des actions ciblées et res-
ponsables grâce à une communication claire. 
Une telle culture d’entreprise favorise aussi 
l’identifi cation à DAW en tant qu’employeur et 
le courage d’innover, qui est d’une importance 
centrale pour la préservation à long terme de 
notre indépendance.

DURABILITÉ
Longévité – 
Écologie –

                         Préservation – 
                       des ressources 
                Chaîne logistique  –
                                    durable
 Certifi cations –



AVANTAGES CLIENT

Nos valeurs, 
vos avantages.

DAW Suisse n’incarne pas des valeurs abstraites quelconques, mais des valeurs 
ayant une utilité concrète pour notre clientèle et nos partenaires. DAW est sy-
nonyme d’enveloppes de bâtiment et d’espaces intérieurs sains, bien agencés, 
effi caces et durables, où nos systèmes de revêtement novateurs continueront à 
donner satisfaction aux générations futures.

SANTÉ
– Air pur
– Température ambiante agréable
– Gestion professionnelle de l’humidité
– Suffi samment de lumière naturelle
– Protection acoustique effi cace

DESIGN
– Design fonctionnel
– Design individuel
– Design holistique
– Design recherché
– Design esthétique

EFFICACITÉ
– Planifi cation effi cace
– Production effi cace
– Construction effi cace
– Utilisation effi cace
– Élimination effi cace

DURABILITÉ
Longévité – 
Écologie –

                         Préservation – 
                       des ressources 
                Chaîne logistique  –
                                    durable
 Certifi cations –
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Caparol. La peinture  
ornée d’un éléphant.

DAW SUISSE SA

Depuis 1984, l’éléphant rayé est le signe dis-
tinctif des peintures, enduits, vernis et lasures 
haut de gamme de la marque Caparol, ainsi 
que d’un partenaire fiable du commerce et de 
l’artisanat, qui optimise constamment ses pro-
duits et ses services.

Que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur, une 
nouvelle construction, une rénovation ou la 
protection d’un bâtiment: Caparol a un pro-
duit premium adapté à n’importe quel projet. 
Toutes nos peintures d’intérieur, couches de 
fonds et enduits qui arborent le sigle «Ca-
pafree» bleu ciel sont par exemple exempts de 
plastifiants, de conservateurs et de solvants. 
Ils empêchent ainsi les réactions allergiques et 
contribuent activement à un climat intérieur 
sain. «Capafree» est une catégorie à part, d’au-
tant plus lorsque, à l’instar de la peinture d’in-
térieur Indeko-plus, elle se distingue aussi par 
son pouvoir couvrant et son rendement. Nous 
sommes donc en train d’appliquer progressive-
ment cette technologie brevetée à tout notre 
assortiment de peintures intérieures.

Un autre exemple de la capacité d’innovation de 
Caparol est la technologie de pulvérisation  
sans nébulisation Nespri. Elle permet de travailler 
30% plus vite qu’avec un rouleau, en économi-
sant ses forces, et même sans protection respi-
ratoire en extérieur. Grâce à sa grande précision, 
Nespri nécessite bien moins de protections des 
murs par rapport à la procédure Airless standard 
– et fait ainsi gagner du temps et de l’argent.

Grâce au système 
unique et breveté 
Nespri, vous pul-
vérisez avec une 
grande précision, 
sans nébulisation 
de pulvérisa-
tion gênante. Le 
processus Airless 
permet d’appli-
quer la peinture 
sans passer un 
temps considé-
rable à couvrir le 
mur, économisant 
ainsi du temps et 
de l’argent, tout 
en protégeant la 
santé.

Indeko-plus
pour une peinture 
des murs et des 
plafonds de  
qualité supérieure 
sur toutes les sur-
faces intérieures



Capatect MW-Dämmplatte 034  
LIGHT 145

Capatect Mineral-
Leichtputz

Sylitol® NQG

Capatect Thermozylinder MW 154

Capatect Universaldübel 053

Capatect Universaldübel-
Rondelle MW   052 

Capatect Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 133 L

Betonwand

Capatect COMFORT LIGHT II

CAPAROL

Depuis des décennies déjà, Caparol s’engage 
pour une gestion responsable des ressources 
et pour une liberté de conception aussi grande 
que possible des enveloppes de bâtiment. Car 
ces dernières déterminent aussi bien l’effi cacité 
énergétique que la qualité esthétique.

Rien d’étonnant, puisque les systèmes d’isola-
tion thermique de Capatect, proposé par Ca-
parol, fi xent des standards à l’échelle mondiale 
depuis 1957. Dès lors, Capatect a permis l’opti-
misation énergétique de millions de mètres car-
rés de surfaces de façades, et l’économie d’un 
grand nombre de ressources précieuses, que ce 
soit par des assainissements, des rénovations 
ou des nouvelles constructions qui répondent 
toujours aux exigences en matière de dévelop-
pement durable. Cela est notamment possible 
grâce à des innovations toujours renouvelées 
pour la conductibilité de la chaleur et le poids 
des matériaux isolants, à l’instar des panneaux 
d’isolation extrêmement légers en laine miné-
rale Capatect MW-Dämmplatte 034 LIGHT 145.

La palette d’offres Caparol pour la conception 
individuelle des façades est elle aussi durable, 
et va bien au-delà des structures d’enduits et 
des peintures: le verre, la céramique, la pierre 
naturelle ou la pierre artifi cielle font un joyau 
de n’importe quelle façade. Ainsi, les systèmes 
de briques hollandaises en sable, poudre de 
pierres, charges minérales et liants, fabriqués 
à la main par Original Meldorfer, se fi xent par 
exemple facilement au système d’isolation. 
Tous les produits cités sont par ailleurs distri-
bués par les 19 points de vente Caparol suisses.

Depuis près de 
40 ans, la manu-
facture MELDOR-
FER® produit des 
briques de grande 
qualité dans le 
cadre d’un travail 
artisanal tradi-
tionnel. Inspiré 
des modèles de 
la nature, leur 
aspect unique 
donne individua-
lité et caractère 
aux bâtiments.

Les principaux 
avantages 
utilisateurs des 
systèmes de 
façade Capa-
tect COMFORT 
LIGHT résident 
dans le confort 
et la protection, 
complétés par les 
nouveaux pan-
neaux d’isolation 
en laine minérale, 
jusqu’à 30% plus 
légers, les Capa-
tect MW-Dämm-
platte 034 LIGHT 
145.

Caparol. Pour une technique 
d’isolation des façades d’une 
force d’éléphant.

Mur en béton

Capatect Klebe- et
Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- et
Armierungsmasse 133 L



Disbon. Une protection 
des bâtiments durable 
exige un partenaire fort.

Qu’il s’agisse de mesures préventives dans le 
secteur des constructions neuves, de revête-
ments de sols dans les bâtiments pour l’in-
dustrie et le commerce ou de la maintenance 
experte des vieux parkings en béton: avec les 
produits haut de gamme comme le revête-
ment de sol pour garage ou le fixateur époxy 
en phase aqueuse de Disbon et leur expertise, 
vous êtes sûrs d’avoir le bon partenaire pour la 
protection durable de vos ouvrages.

DAW SUISSE SA

En effet, Disbon peut se reposer sur plus de 
60 ans d’expérience dans la recherche, le 
développement et la commercialisation de 
systèmes de produits pour la protection de 
bâtiments, quel que soit le projet, ce qui est 
souvent décisif pour la réussite des travaux de 
maintenance. C’est pourquoi les professionnels 
ont recours au service de conseil Disbon dès la 
phase de planification. 

DisboPUR A 326
Revêtement pour 
les sols minéraux 
à l’intérieur et à 
l’extérieur, ainsi 
que pour les sur-
faces intérieures 
d’asphalte dur.



Histolith

Avec ses produits au calcaire et au silicate, 
Caparol contribue depuis des décennies à la 
restauration et à la rénovation de bâtiments 
riches d’une longue histoire. Le travail accru lié 
à la préservation du patrimoine a incité Caparol 
à créer une nouvelle marque, Histolith®, afin de 
regrouper sous un seul nom tous les produits 
de qualité adaptés à la conservation des monu-
ments. Ainsi, les conservateurs du patrimoine, 
les architectes et les transformateurs ont pour 
la première fois accès à un assortiment unique 
pour tous les matériaux nécessaires à l’assainis-
sement d’un bâtiment historique. 

DISBON ET HISTOLITH

Tous les produits Histolith® au silicate 
contiennent uniquement des pigments inor-
ganiques, y compris le best-seller Histolith® 
Sol-Silikat. Ce dernier est une peinture de 
façade minérale, dotée d’une combinaison de 
solvants inédite, qui unit les avantages des 
peintures à base de silicate et de résine de si-
licone. Ainsi, elle est parfaite pour les supports 
minéraux et la remise à neuf de vieilles pein-
tures mates à dispersion et à base de résine de 
silicone. L’ajout de verre soluble au lithium em-
pêche en outre les efflorescences de carbonate 
de potassium et produit des couleurs particu-
lièrement éclatantes, à la stabilité optimale.

Histolith®  
Sol-Silikat Pein-
ture sol-silicate 
premium

Histolith. La peinture  
adaptée aux bâtiments 
historiques.
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Établissez 
le contact.
Nous nous tenons volontiers 

à votre disposition, avec notre expertise et 
notre assortiment complet de revêtements 
de bâtiment, dans l’un de nos 19 points de 
vente Caparol de Suisse. 

DAW Suisse SA

SYSTÈMES DE REVÊTEMENT NOVATEURS DEPUIS 1895.

DAW Suisse SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon

info@daw.swiss
info@caparol.ch

Tél. 043 399 42 22
Fax 043 399 42 21
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