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Impression

Finition Satin
Peinture acrylique de finition mat profond, renforcée
en principes actifs capteurs de formaldéhydes
présents dans l’air ambiant, pour la décoration
intérieure des pièces à vivre.

Fixateurs de fonds 100% acrylique. Régularise et
consolide tous les supports usuels du bâtiment avant
finition.

- Lessivable classe 1
- Très haut pouvoir opacifiant
- Grande finesse et qualité
du grain
- Idéale pour les lieux et pièces
sensibles

- Haut pouvoir opacifiant
- Forte adhérence
- Faible odeur
- Séchage rapide

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L
Recouvrable : 4h00
Rendement : 8 à 10m²/L
Matériel d’application : Brosse - Par projection
Rouleau : polyester tissé 13mm / microfibres 14mm

Conditionnement : 3L / 16L
Recouvrable : 2 à 4h00
Rendement : 6 à 9m²/L
Matériel d’application : Brosse - Airless
Rouleau : polyester tissé 13mm

Finition Mate

Peinture acrylique en phase aqueuse d’aspect satiné tendu

Rendement : 6 à 8m²/L par couche

Peinture Technique

MAT OXANE EVO

PRIMOCRYL MAT

Peinture acrylique mate haut de gamme à très fort
pouvoir opacifiant pour la décoration des murs et
plafonds en travaux d'intérieur et pour la protection et
ravalement des façades, film mince D2, en extérieur.
- Excellente applicabilité.
- Sans odeur.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Très opacifiant.
- Lavable.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L
Recouvrable : 6h00
Rendement : 9m²/L par couche
Matériel d’application : Brosse, Airless (Buse 517). Rouleau

(microfibres Polyester Tissé Haute Densité 12 mm / Polyester Tissé 13 mm)

Peinture d’intérieur haut de gamme en dispersion
aqueuse, enrichie en siloxane, pour la décoration des
murs et plafonds.
- Microporeux.

Impression Finition 2 en 1. Aspect Velours Satiné.
Adhérence garantie sur de nombreux supports
(placo, fibre de verre, PVC, bois, métal...)

- Grande blancheur.
- Très grande opacité.
- Application optimale, sans reprise.
- Long temps d’ouverture.
- Insensible à la lumière rasante.
- Masque les imperfections du
support.
- Application monocouche possible.
- Sans silicone, sans solvants,
émissions COV minimisées.
- Faible odeur.

Conditionnement : 2.5L / 10L
Recouvrable : 4h00
Rendement : 12 à 13m²/L par couche
Matériel d’application : Brosse Rouleau (monocouche : polyamide texturé 14mm / bicouche : polyester tissé 13 mm) - Airless.

Frais dans frais (1h) ou 24h
Brosse - Airless

Finition Velours

PRIMOCRYL VELOURS

Peinture acrylique mate en phase aqueuse destinée à
la décoration intérieure des murs et plafonds des
pièces sèche et/ou des pièces humides.
- Excellente adhérence.
- Très haut pouvoir couvrant.
- Lessivable - Classe 1.
- Application facile et agréable.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L
Recouvrable : sec 30min / recouvrable 3h00
Rendement : 9 à 11m²/L
Matériel d’application : Brosse, Rouleau (microfibres polyester HD 12mm / polyester tissé 13mm), Airless

Peinture de finition à dispersion acrylique d’aspect
mat profond avec sous-couche intégrée pour la décoration des murs, plafonds, pièces à vivre et chantiers
de grandes surfaces. Impression-Finition 2 en 1.
- Grande polyvalence
des chantiers
- Multi-supports (murs, fibre
de verre, PVC, bois, métal...)
- Traitement anti Flash-rust
- Très fort pouvoir couvrant
- Application facile et rapide
- Faible odeur
Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L
Recouvrable : 4h00
Rendement : 8 à 10m²/L par couche
Matériel d’application : Brosse - Airless
Rouleau : polyester tissé 13mm / microfibres 14mm

Peinture d'aspect velouté en phase aqueuse pour la
décoration des murs et plafonds en intérieur.
Peinture professionnelle pour la réalisation de chantiers de finition haut de gamme.
- Excellente applicabilité.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Très opacifiant.
- Haut rendement.
- Lavable.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L
Recouvrable : 12h00
Rendement : 10 à 12m²/L par couche
Matériel d’application : Brosse, Airless (Buse 517). Rouleau
(antigoutte 12 mm ou microstar 10 mm)

Rendement : 10 à 12m²/L par couche
Brosse - Airless
Rouleau : microfibres polyester 6mm / 10mm

