
CAPA is part of a business project with more than 
140 years of existence and 100% Spanish capital, 
which has the hope and challenge of leading the 
Special Cement Adhesives market. After a period of 
strong expansion, at CAPA we have established 
ourselves as one of the leading manufacturers of 
Special Mortars in Spain and the absolute leader in 
exports.

CAPA fait partie d'un projet d'entreprise avec plus de 
140 ans d'existence et un capital 100% espagnol, qui 
a l'espoir et le défi de diriger le marché des adhésifs 
spéciaux pour ciment. Après une période de forte 
expansion, CAPA s'est imposé comme l'un des 
principaux fabricants de mortiers spéciaux en 
Espagne et le leader absolu des exportations.
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We were pioneers in the development of GEL Technology 
applied to cementitious adhesives, now we complete the 

range with new products that have exceptional 
characteristics.

Nous avons été pionniers dans le développement de la 
Technologie GEL appliquée aux colles cimentaires, 

maintenant nous complétons la gamme avec de nouveaux 
produits aux caractéristiques exceptionnelles.
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New Packaging
Nouvelle Emballage

Its fabric gives the bag greater resistance, avoiding 
breakage due to falls or impacts, and therefore 
eliminating losses.
Son tissu confère au sac une plus grande résistance, 
évitant les ruptures dues aux chutes ou aux chocs, 
et donc éliminant les pertes.

Greater impermeability against humidity.
Plus grande imperméabilité à l'humidité.

Recyclable with low environmental impact, it can be 
recycled directly in the yellow container.
Recyclable à faible impact environnemental, il peut 
être recyclé directement dans le bac jaune.

Better conservation of the product.
Meilleure conservation du produit.

Greater protection against UV rays, more vivid colors 
and better presentation.
Une meilleure protection contre les rayons UV, des 
couleurs plus vives et une meilleure présentation.

GREAT BENEFITS
GRANDS AVANTAGES

STOP DUST
ARRÊTER LA POUSSIÈRE 

GEL TEXTURE
TEXTURE GÉLIFIÉE
 

EASIER
CLEANER
STRONGER
GREATER SAVINGS
HIGHER PERFORMANCE
FIBER REINFORCED

PLUS FACILE
PLUS PROPRE
PLUS FORT
PLUS D'ÉCONOMIES
PERFORMANCES PLUS ÉLEVÉES
RENFORCÉ DE FIBRES

Capagel
The Capagel® technology of Capa's cementitious 
adhesives incorporates state-of-the-art geopolymers with a 
long molecular structure that bind the mass together to give 
it greater adhesive power and high thixotropy, which 
prevents it from sagging. The resulting gel-like texture 
removes 90% of dust and performs up to 20% more with 
much greater cleanliness and ease of application.

La technologie Capagel® des colles cimentaires de Capa 
intègre des géopolymères de pointe à structure moléculaire 
longue qui lient la masse entre elles pour lui conférer un plus 
grand pouvoir adhésif et une thixotropie élevée, ce qui 
l'empêche de s'affaisser. La texture semblable à un gel qui en 
résulte élimine 90 % de la poussière et exécute jusqu'à 20 % 
de plus avec une propreté et une facilité d'application 
beaucoup plus grandes.
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BIOLOGIQUEValable pour
HAUTE ÉPAISSEUR

SOUPLE ET 
DÉFORMABLE

ECOLOGICAL
Valid for

HIGH THICKNESS
FLEXIBLE AND 
DEFORMABLE

New Flexible GEL Adhesive

Nouvel adhésif GEL flexible

ECO FLEX
C2TE S1

A single product for most of the applications that may arise, which is 
why we reduce the number of products needed and simplify stocks. Its 

GEL texture, workability and open time make it very easy and 
comfortable to use, making it ideal for professionals and individuals.

Especially suitable for laying ceramic tiles, porcelain tiles, glazed 
stoneware "gresite" and natural stones of all kinds. Applicable on any 

type of radiant heating as well as on existing tiles and pavements.

Un seul produit pour la plupart des applications qui peuvent se 
présenter, c'est pourquoi nous réduisons le nombre de produits 

nécessaires et simplifions les stocks. Sa texture GEL, sa maniabilité et 
son temps ouvert le rendent très facile et confortable à utiliser, ce qui 

le rend idéal pour les professionnels et les particuliers.
Particulièrement adapté pour la pose de carreaux de céramique, de 

grès cérame, de grès émaillé "gresite" et de pierres naturelles de toutes 
sortes. Applicable sur tout type de chauffage radiant ainsi que sur les 

carrelages et dallages existants.

 MULTIFUNCTIONAL FLEXIBLE ADHESIVE, FIBER 
REINFORCED WITH GEL TECHNOLOGY, WHICH 

GIVES IT AN EXCELLENT WORKABILITY.

ADHÉSIF FLEXIBLE MULTIFONCTIONNEL, 
RENFORCÉ DE FIBRES AVEC TECHNOLOGIE GEL, CE 

QUI LUI DONNE UNE EXCELLENTE MANIABILITÉ.

FLEX COMPACT
C2TE
NEW CAPAGEL FIBRATED TECHNOLOGY ADHESIVE WITH 
EXCEPTIONAL PERFORMANCES FOR A TOTAL GUARANTEE OF USE

NOUVELLE COLLE CAPAGEL TECHNOLOGIE FIBREE AUX 
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES POUR UNE TOTALE 
GARANTIE D'UTILISATION

New Fibered GEL Adhesive

Nouvel Adhésif GEL Fibreux

Its composition based on geopolymers and new technology 
fibers gives it excellent mechanical properties, as well as 
high thixotropy, which translates into high final 
performance. Especially suitable for laying ceramic tiles, 
porcelain tiles, glazed stoneware "gresite" and natural 
stones of all kinds.

Sa composition à base de géopolymères et de fibres de 
nouvelle technologie lui confère d'excellentes propriétés 
mécaniques, ainsi qu'une thixotropie élevée, ce qui se 
traduit par des performances finales élevées. 
Particulièrement adapté pour la pose de carreaux de 
céramique, de grès cérame, de grès émaillé "gresite" et de 
pierres naturelles de toutes sortes.

Safety of Use
FULL WARRANTY

Sécurité d'utilisation
GARANTIE COMPLÈTE

ECOLOGICAL

BIOLOGIQUE

TILE ON TILE
MULTI SURFACE
MULTI-FORMAT

SURPASSEMENT
MULTISOUTIEN
MULTIFORMAT
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  SUPER FLEXIBLE, MULTI-SUPPORT AND MULTI-FORMAT, 
ULTRA-THIN, FIBER-REINFORCED, CREAMY, AND WITH GEL 

TECHNOLOGY, WHICH GIVES IT AN EXTRAORDINARY WORKABILITY.

SUPER FLEXIBLE, MULTI-SUPPORT ET MULTI-FORMAT, ULTRA-MINCE, 
RENFORCÉ DE FIBRES, CRÉMEUX, ET AVEC TECHNOLOGIE GEL, QUI LUI 

DONNE UNE MANIABILITÉ EXTRAORDINAIRE.

FLEX ELASTIC
C2TE S2

Valid for practically any type of support and format, especially 
indicated for the placement of any type of meshed pieces on the 

inside, natural stones of all kinds, and large-format porcelain 
sheets, in the most demanding conditions.

New Super-Adhesive 
GEL Ultra Flexible

Valable pour pratiquement tout type de support et de format, 
spécialement indiqué pour le placement de tout type de pièces 

grillagées à l'intérieur, de pierres naturelles de toutes sortes et de 
plaques de porcelaine de grand format, dans les conditions les 

plus exigeantes.

Nouveau GEL Super-Adhésif 
Ultra Souple

Temps ouvert
PROLONGÉ 

+60 MIN

SUPER FLEXIBLE ET 
SUPER DEFORMABLE

Idéal
SLIM GRAND FORMAT

Open time
EXTENDED

+60 MIN
SUPER FLEXIBLE AND 
SUPER DEFORMABLE

Ideal
SLIM LARGE FORMAT
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FLEX PREMIUM
C2TE S1
HIGH FLEXIBILITY, ULTRA THIN, FIBER REINFORCED, 
CREAMY AND WITH GEL TECHNOLOGY, WHICH GIVES 
IT AN EXCELLENT WORKABILITY.

HAUTE FLEXIBILITÉ, ULTRA FIN, RENFORCÉ DE FIBRES, 
CRÉMEUX ET AVEC TECHNOLOGIE GEL, CE QUI LUI 
DONNE UNE EXCELLENTE MANIABILITÉ.

Especially recommended for use with high technical 
requirements, such as exposed facades, when an improvement 
in commissioning times is required, as well as any type of 
radiant heating, overlaying on existing pavements, or areas 
with high traffic. It admits thicknesses of up to 20 mm.

Sécurité totale
PASSABLE EN 

20 HEURES

Maniabilité maximale
FACILE À UTILISER

Valable pour
HAUTE ÉPAISSEUR

Full security
PASSABLE IN 

20 HOURS
Maximum workability

EASY TO USE
Valid for

HIGH THICKNESS

New Super-Adhesive GEL Flexible

Particulièrement recommandé pour une utilisation avec des 
exigences techniques élevées, telles que les façades exposées, 
lorsqu'une amélioration des temps de mise en service est 
requise, ainsi que tout type de chauffage par rayonnement, en 
superposition sur des trottoirs existants ou des zones à fort 
trafic. Il admet des épaisseurs jusqu'à 20 mm.

Nouveau Super-Adhésif GEL Flexible


