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La marque CAPAROL présente INDEKO,
sa gamme de peinture intérieure haut de 
gamme qui préserve la santé des applicateurs 
et des personnes. 
Cette gamme de peinture en phase aqueuse contient moins d’1g/L de COV 
(Composés Organiques Volatils), a un très haut pouvoir garnissant et est 
pratiquement sans odeur. Conforme à l’Ecolabel européen, Indeko répond 
à des critères écologiques et qualitatifs  stricts dans un souci de protection 
de l’environnement. De plus, la conformité au protocole AFSSET 2009* 
signifie que les peintures Indeko sont sans émission de substances CMR1 
et CMR2.

Forte de ses labels, la gamme INDEKO de CAPAROL s’inscrit également dans la démarche des 
projets HQE en répondant à différents critères :

CONFORT VISUEL : choix des teintes et des harmonies de couleurs 
ECO CONSTRUCTION : choix intégré des procédés et des produits chantier à faible nuisance
GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ : peintures diluables à l’eau
CONFORT OLFACTIF : absence d’émission nocive, inodore
QUALITÉ SANITAIRE DE L’AIR : Taux de COV < à 1g/l

Elle est  composée d’une impression (INDEKO FIX) 
et de 3 finitions (INDEKO MAT, SOIE ET SATIN). 
Les finitions ont été retravaillées pour obtenir un grain 
un peu plus serré, plus tendance avec une opacité 
plus importante pour les teintes vives.

CAPAROL recommande l’utilisation de l’impression 
INDEKO FIX très opacifiante et excellente accroche 
en 1ère couche afin d’obtenir une opacité parfaite et 
un rendu des couleurs impeccable. Si nécessaire, il 
est possible de la teinter.

Pour une finition haute qualité, Caparol conseille d’appliquer les peintures Indeko avec un rouleau phase 
aqueuse polyamide texturé 14 mm (type Rotanyl 14 de ROTAPLAST) qui permet d’allier une grande facilité 
d’application à une opacité optimale en particulier pour les teintes vives.

*Le protocole AFSSET a pour objectif de promouvoir des peintures à 
très faible émission de composés organiques volatils (COV) garantissant 
un air intérieur sain. L’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle 
appellation ANSES depuis 2010.

Nouveauté

INDEKO est proposée en format 
1L pour réaliser des échantillons 
et favoriser la mise en couleur 
des petits espaces (niches, 
rebords de fenêtres intérieurs…).



CAPAROL
Authentic COLORS.
une collection dédiée de 84 couleurs !

Consciente que la sélection des couleurs joue un rôle important dans un projet de décoration, la 
marque CAPAROL dote la gamme Indeko d’une collection de 84 teintes, extraites de son nuancier 
3D+,  permettant de répondre à tous les besoins. Ses experts couleurs ont en effet composé une 
palette allant des tons neutres, chauds ou froids, aux tons vifs en passant par des teintes acidulées 
et pastel. 

La palette de 84 couleurs
est organisée en 3 familles :
les couleurs chaudes (jaunes, oranges, rouges et pourpres) à 
gauche, les couleurs froides (verts, turquoises, bleus et violets) 
au milieu et enfin, à droite, les tons neutres (chauds et froids)  
et les blancs (combinables avec toutes les teintes de la palette).
Les couleurs se déclinent de haut en bas selon une saturation 
croissante. À saturation égale, les teintes d’une même ligne ou 
colonne s’accordent parfaitement entre elles.

Grâce au système CAPAROL Color Express toutes les couleurs 
de la collection CAPAROL AUTHENTIC COLORS peuvent être 
réalisées dans les 3 finitions de la gamme INDEKO.
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Pour s’inspirer et transformer facilement tout environnement intérieur, 
les experts couleurs CAPAROL ont créé 11 harmonies de 3 à 4 teintes 
répondant chacune à un style et une décoration d’intérieur (Botanic 

Living, Natural living, Exotic Mood…), 

à découvrir au fil des mois à venir…
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