DEPUIS 60 ANS AUX CÔTÉS DES PEINTRES

LA RÉFÉRENCE EN FAÇADE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

60 ANS D’HISTOIRE MURESKO

Peinture garnissante à
haut pouvoir opacifiant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’HISTOIRE DU LOGO CAPAROL
Le Muresko existe depuis 60 ans et est à
l’origine du logo Caparol.
Dans les années 1960, la première publicité sur le Muresko
mettait en scène un éléphant. Le film de peinture était ainsi
comparé à la peau de l’éléphant pour mettre en avant ses
excellentes qualités en terme de résistance, de protection et
de durabilité.

Muresko est une excellente peinture D2 d’aspect mat en phase aqueuse pour
la décoration et la protection des façades. Modifiée Siloxane, elle est
particulièrement résistante et durable.

SEAU ORANGE

RETOUR AUX ORIGINES !

Aspect mat profond.

ET EN PLUS ….
Haute protection
du support et
durabilité du film.

Parole d’expert

• Une sélection de plus de 500 teintes.
• Couleurs très lumineuses pour
les façades.
• Teintes stables et résistantes
aux UV grâce à l’utilisation de
pigments majoritairement de nature
minérale.
• Domaine de protection des
monuments européens pris en
considération quant aux choix
des couleurs.
• Un nuancier réaliste qui représente le
grain des peintures pour façades.

« D’une manière générale en façade, j’utilise principalement du Muresko Plus. C’est un
produit avec lequel je n’ai jamais eu de problème, que ce soit sur les teintes claires ou
foncées. C’est un produit d’une incroyable facilité d’utilisation, même sur des supports un
peu poreux. Il nous arrive d’utiliser au préalable le fixateur LF pigmenté avant d’appliquer
le Muresko Plus. Et concernant la tenue dans le temps, ça fait 20 ans que je suis installé, on
n’ a jamais eu le moindre retour négatif, même sur des gris anthracite ou vert profonds. »

Contactez-nous par mail à l’adresse :
marketing@daw.fr,
pour recevoir votre nuancier
Façade +.

Haute résistance
aux intempéries et
agressions polluantes.

Le pot change sa couleur pour revenir au orange.
Seule la couleur change, la formule du produit reste identique.

Disponible dans
plus d’1 Million
de teintes.

François Valero EXPERT CAPAROL

Très bonne tenue
des teintes.

MURESKO, LA PEINTURE
FAÇADE LA PLUS VENDUE
EN EUROPE DEPUIS
60 ANS.
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