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I.

PEINTURES A BASE D’EAU
A. PRIMAIRES ET FIXATEURS
1. PRIMAIRE MURS ET PLAFONDS (réf. : 9010)

POUR UN USAGE INTERIEUR.

Couche de fond mate acrylique pigmentée régulateur
d’absorption pour murs et plafonds intérieurs.
Améliore le pouvoir couvrant pour les couches suivantes,
réduit les différences de brillance et neutralise la porosité du
support.
Se ponce facilement.
Ce primaire pour murs et plafonds intérieurs convient
également pour les plaques de plâtres
cartonnées, nouveaux plafonnages, anciennes
peintures, plus généralement sur tout support traditionnel
intérieur.

Application :

Prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
Cette peinture s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Rendement :

4L = ± 32m²
5L = ± 50m²
10L = ± 80m²

Temps de séchage :

1-2 heures

Recouvrable

Après 4 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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2. PRIMAFIX

(réf. : 9015)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Primaire pigmenté à base d’un liant acrylique pur très
spécial.

Il possède un accrochage remarquable sur les
surfaces difficiles et brillantes. Séchage accéléré et
par ce fait vite recouvrable par des peintures de
finition de tous types.

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
Cette peinture s’applique de préférence à la brosse sur murs et carrelages, supports
plastiques, tuyaux, gouttières, PVC, polyester.

Rendement :

4L = ± 28m²
5L = ± 35m²
10L = ± 70m²

Temps de séchage :

1 heure

Recouvrable

Après 1 à 2 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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3. AQUISOL

(réf. : 9012)

POUR UN USAGE INTERIEUR.

AQUISOL est un primaire mat isolant et anti-absorbant pour
appliquer sur des traces de suie, d’humidité ou de nicotine
Evite la formation d’embus dans la couche de finition.
Recouvrable par des peintures de finition de tous types.
Ce primaire à usage intérieur convient aux surfaces neuves ou
déjà peintes : murs, plafonds, plaques de carton plâtre,
plafonnage, briques, béton.

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
Cette peinture s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (airless).

Rendement :

4L = ± 35m²
5L = ± 40m²
10L = ± 80m²

Temps de séchage :

1-2 heures

Recouvrable

Après 4 à 6 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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4. ACRYL FIXATEUR

(réf. : 4000)

POUR UN USAGE INTERIEUR.

ACRYL FIXATEUR est une sous-couche incolore pour surfaces
absorbantes.
Pénètre profondément dans le support et renforce toutes les
substances non-adhérentes.
Améliore le rendement de la couche de finition.
Ce fixateur à usage intérieur convient aux plâtres, plafonnages,
plaques de plâtre cartonnées, briques, béton cellulaire, blocs de
béton.

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Appliquer en une couche
Bien remuer avant application.
Cette peinture s’applique à la brosse ou au pistolet.

Rendement :

4L = ± 40m²
5L = ± 50m²
10L = ± 100m²

Temps de séchage :

1 heure

Recouvrable

Après durcissement complet, environ 6 heures.

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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B. PEINTURES ACRYLIQUES MUR ET PLAFOND
1.

TOPCOLOR (réf. : 6448)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

TOPCOLOR est une peinture acrylique mate de qualité
exceptionnelle, parfaitement lavable et souple. Cette peinture
crémeuse possède un pouvoir couvrant remarquable, une
application onctueuse, sans reprise et sans éclaboussures.
Résistante aux salissures et traces de doigt.

Cette peinture pour murs intérieurs et extérieurs convient
également pour les plafonnages de plâtre cartonnés, fibres de
verre, briques, béton brut, béton cellulaire, blocs de béton,
cimentage, papiers peints et peintures anciennes.

Application :

Bien remuer avant application.
Cette peinture s’applique aisément à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Rendement :

± 8 à 10m²/litre
ère

1

couche : diluer avec ± 5% d’eau.

Temps de séchage :

1 à 2 heures

Recouvrable

4 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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2. MONOCOLOR SATIN

(réf. : 4936)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

MONOCOLOR SATIN est une peinture acrylique à haut pouvoir
couvrant, particulièrement facile à appliquer pour une finition
nette et régulière à l’aspect satiné.
Lessivable et hydrofuge, elle résiste aux salissures et traces de
doigts et vous permet de conserver durablement la couleur
initiale.
Cette peinture pour murs intérieurs et extérieurs est idéale pour
les salles de bains, cuisines, fibres de verre et convient
parfaitement pour les cloisons, plafonds, plafonnages, béton,
ciment et papier peint.

Application :

A la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Rendement :

± 8 à 10m²/litre
ère

1

couche : diluer avec ± 5% d’eau.

Temps de séchage :

2 heures

Recouvrable

Après 6 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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3. MONOCOLOR MAT

(réf. : 4926)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

MONOCOLOR MAT est une peinture acrylique mate d’un blanc
lumineux, étudiée et testée pour la mise en peinture et la
restauration des plafonds et des murs neufs ou anciens.
Sa structure thixotropique lui confère un haut pouvoir couvrant.
Cette peinture pour murs intérieurs et extérieurs convient
également pour les plafonnages, plaques de plâtre, briques,
papiers peints et peintures anciennes.

Application :

Bien remuer avant application.
A la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Rendement :

± 8 à 10m²/litre
ère

1

couche : diluer avec ± 5% d’eau.

Temps de séchage :

2 heures

Recouvrable

Après 4 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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4. ID-PRO EXTRA MAT

(réf. : 6449)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR

ID PRO est une peinture acrylique mate de qualité
exceptionnelle parfaitement lavable et souple.

Cette peinture crémeuse possède un pouvoir couvrant
remarquable, une application onctueuse, sans reprise et
sans éclaboussures.
Résistante aux salissures et traces de doigt.

Cette peinture pour murs intérieurs et extérieurs convient
également pour les plafonnages, plaques de plâtre cartonnées,
fibres de verre, briques, béton brut, béton cellulaire, blocs de
béton, cimentage, papiers peints et peintures anciennes.

Application :

Bien remuer avant application.
A la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Rendement :

± 8 à 10m²/litre
ère

1

couche : diluer avec ± 5% d’eau.

Temps de séchage :

1 à 2 heures

Recouvrable

Après 4 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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5. ID-LUX COLOR MAT

(réf. : 6453)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

ID

LUX

est

une

peinture

acrylique

mate

de

qualité

professionnelle, parfaitement lavable et souple.
Cette

peinture

crémeuse

possède

un

pouvoir

couvrant

remarquable, une application onctueuse, sans reprise et sans
éclaboussure.
Résistante aux salissures et traces de doigt

Cette peinture pour murs intérieurs et extérieurs convient
également pour les plafonnages, plaques de plâtre cartonnées,
fibres de verre, briques, béton brut, béton cellulaire, blocs de
béton, cimentage, papiers peints et peintures anciennes.

Application :

Bien remuer avant application.
A la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Rendement :

± 8 à 10m²/litre
ère

1

couche : diluer avec ± 5% d’eau.

Temps de séchage :

1 à 2 heures

Recouvrable

Après 4 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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6.

ACRYLCOLOR MAT – PEINTURE UNIVERSELLE (réf. : 4925)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Peinture acrylique mate décorative universelle.

Application :

A la brosse, au rouleau et au pistolet sur murs extérieurs et intérieurs, cloisons,
plafonds, plafonnage, béton, ciment, papier peint.

Rendement :

± 7 à 8m²/litre par couche

Temps de séchage :

2-3 heures

Recouvrable

Après 5 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Caractéristiques :

Lavable, pouvoir de recouvrement important, durable, pas d’odeur, facilité
d’application.
Craint le gel.

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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C. PEINTURES EXTERIEURES
1. MONOFAÇADE

(réf. : 4954)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

MONOFACADE est une peinture satinée, 100% acrylique pour
intérieur et extérieur.
Idéale pour les façades, elle a un haut pouvoir couvrant, est
respirante et souple. Insensible à l’alcalinité, elle résiste aux
conditions climatiques extrêmes.
Cette peinture convient pour façades neuves ou anciennes,
briques, béton brut, béton cellulaire, blocs de béton et ciment.

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien remuer avant application.
A la brosse ou au rouleau.

Rendement :

± 10m²/litre

Temps de séchage :

2-3 heures

Recouvrable

Après 6 heures

Nettoyage du matériel : A l’eau

Valeur limite UE :

Ce produit contient maximum 30g/l COV.
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D. LAQUES
1.

AQUALAC SATIN (réf. : 2100)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Laque acrylique brillante très résistante, haut pouvoir couvrant et
résistante aux conditions climatiques pour tous travaux de
décoration.
Rendu parfaitement lisse.

Peinture pour mobilier en bois, portes, volets, métaux ferreux
(fer, acier) et matériel agricole.

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien remuer avant application.
Au rouleau laqueur ou pinceau souple en 1 à 2 couches.

Rendement :

± 16m²/litre

Temps de séchage :

4-6 heures

Recouvrable

Après 24 heures
Légèrement poncer entre chaque couche.

Nettoyage du matériel : Au White spirit.
Précautions d’usage :
Conserver hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
médecin.
En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.
Utiliser seulement dans des zones bien aérées.
Afin d’éviter tout risque d’écoulement, conserver et transporter le produit dans son emballage en position
Verticale.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou la nature.
INFLAMMABLE.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 300g/l COV.
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E. VERNIS ACRYLIQUE SATIN
(réf. : 9004)

POUR UN USAGE INTERIEUR

Vernis acrylique en phase aqueuse.
Utilisation pour boiseries, portes, châssis, lambris, petit
mobilier, etc.
Bonne résistance à la griffe et à l’usure.
Lavable, faible odeur.
Totalement incolore, ne jaunit pas et conserve ainsi au bois
son aspect
naturel.

Rendement :

± 12m²/litre

Temps de séchage :

Rapide

Recouvrable

Rapidement, permet l’application de plusieurs couches par jour.

Application :

Il doit être appliqué sur des bois complètement secs, sains, propres ou sur des
surfaces en bois convenablement préparées.
Bois neufs : poncer à sec et dépoussiérer.
Bois riches en résine : dégraisser avec du thinner.

Nettoyage du matériel : A l’eau.
Précautions d’usage :
Conserver hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
médecin.
En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.
Utiliser seulement dans des zones bien aérées.
Afin d’éviter tout risque d’écoulement, conserver et transporter le produit dans son emballage en position
verticale.
Conserver dans un endroit frais et à l’abri du gel.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou la nature.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 30g/l COV.
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F. ADDITIF

1.

ID RETARD EFFEKT (réf. : 4002)

ID RETARD EFFEKT est un additif incolore pour toute peinture
murale en phase aqueuse et de qualité.
Il prolonge le temps d’ouverture ce qui vous permet de réaliser
diverses techniques créatives.
Au rouleau, à l’éponge, au chiffon, au peigne, bâche plastique…

Vous réalisez des nuances et contrastes spéciaux en harmonie
avec le reste de l’intérieur.
C’est un produit moderne qui vous permet de peindre
artisanalement. Le résultat final est toujours élégant, durable et
lavable.

ID RETARD EFFEKT se combine à la plupart des peintures
latex et acryliques.
Nettoyage du matériel : A l’eau.
Précautions d’usage :
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 30g/l COV.
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II.

PEINTURES A BASE SOLVANT
A. PRIMAIRES ET FIXATEURS
1. FIXATEUR FAÇADE

(réf. : 4001-fixateur solvant)

POUR UN USAGE EXTERIEUR.

Sous-couche spéciale façade.
Fixateur transparent pour fonds poudreux ou poreux.
Renforce les particules écaillées et améliore l’adhérence des
peintures de finition.

Préparation :

Suivant nécessité : grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support
propre et sain. Traitement fongicide et algicide si besoin en cas de présence de
champignons (noir ou rouge) ou algues (vert).
Décapage éventuel dans le cas d’anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.

Rendement :

± 4 à 6m²/litre

Temps de séchage :

2 à 3 heures

Recouvrable

Après 24 heures

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.

Bien remuer avant application.

S’applique de préférence à la brosse pour obtenir une meilleure pénétration sur
briques, béton brut, anciennes peintures farineuses, cimentage et maçonnerie.
Nettoyage du matériel : Au solvant synthétique

INFLAMMABLE.
Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 750g/l COV.
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2. ISOCOAT

(réf. : 4904)

POUR UN USAGE INTERIEUR.

Isocoat est un primaire alkyde mat anti-absorbant et isolant les
taches d’humidité, de suie, de nicotine.

Nourrit et consolide les surfaces à peindre et évite la formation
d’embus dans les finitions.

Ce primaire à usage intérieur convient aux murs, plafonds,
plaques de carton-plâtre, plafonnage.

Préparation :

Surfaces neuves :

Les surfaces doivent être propres et sèches.

Surfaces déjà peintes : Eliminer les peintures écaillées ou mal/non adhérentes. Si
nécessaire, appliquer un primaire.
Rendement :

± 8 à 10m²/litre

Temps de séchage :

4 heures

Recouvrable

Après 24 heures

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
S’applique à la brosse ou au rouleau.

Nettoyage du matériel : Au white spirit.

INFLAMMABLE.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 350g/l COV.
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3. PRIMAIRE SURFACER

(réf. : 4905)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Sous-couche, couche intermédiaire et finition.
Produit tout en un.
Peinture alkyde satinée, haut pouvoir couvrant, bloque
parfaitement les fonds poreux. Crée une excellente surface
d’accrochage pour toute couche de finition. Se laisse poncer
facilement.
Idéal pour persiennes et corniches en bois.

Préparation :

Surfaces neuves :

Les surfaces doivent être dégraissées, dépoussiérées et
sèches.

Surfaces déjà peintes : Eliminer les peintures écaillées ou mal/non adhérentes.
Reboucher

avec

un

enduit

approprié,

poncer

et

dépoussiérer.
Laver à l’eau et au détergent.
Rincer à l’eau claire et laisser sécher.

Rendement :

± 10 à 12m²/litre

Temps de séchage :

4 à 6 heures

Recouvrable

Après 24 heures

Application :

Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
S’applique à la brosse ou au rouleau laqueur sur bois et dérivés, portes, volets,
MDF.

Nettoyage du matériel : Au white spirit.

INFLAMMABLE.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 300g/l COV.
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B. FINITIONS

1. EMAIL DE LUXE BRILLANT (réf. : 4941)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Laque alkyde brillante très résistante, haut pouvoir couvrant et
résistante aux conditions climatiques extrêmes pour tous
travaux de décoration.

Rendu parfaitement lisse.

Préparation :

Bois :

Nettoyer et dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.
Appliquer un primaire adéquat.

Fer :

Dérouiller et dégraisser.
Appliquer un primaire adéquat.

Rendement :

± 16m²/litre

Temps de séchage :

4 à 6 heures

Recouvrable

Après 24 heures

Application :

Prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
S’applique au rouleau laqueur ou pinceau souple en 1 à 2 couches sur mobilier en
bois, portes, volets, métaux ferreux (fer, acier) et matériel agricole.
Légèrement poncer entre chaque couche.

Nettoyage du matériel : Au white spirit.

INFLAMMABLE.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 300g/l COV.
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2. EMAIL DE LUXE SATINE

(réf. : 1100)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Laque alkyde satinée très résistante, à l’application aisée et haut
pouvoir couvrant.
Résistante à l’usure et aux griffes, elle procure une surface au
rendu parfaitement lisse et net.

Préparation :

Surfaces neuves :

Bois :

Nettoyer et dégraisser, poncer légèrement et
dépoussiérer.
Appliquer un primaire adapté.

Fer :

Dérouiller et dégraisser.
Appliquer un primaire adapté.

Surfaces déjà peintes : Laver à l’eau et au détergent. Rincer à l’eau claire et laisser
sécher.
Poncer légèrement.

Rendement :

± 12 à 14m²/litre

Temps de séchage :

± 4 heures

Recouvrable

Après 16 heures

Application :

Prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant application.
S’applique au rouleau laqueur ou à la brosse souple en 1 à 2 couches sur bois,
métaux ferreux (fer, acier), PVC dur, portes, volets et radiateurs.
Légèrement poncer entre chaque couche.

Nettoyage du matériel : Au white spirit.

INFLAMMABLE.

Valeur limite UE :

ce produit contient maximum 300g/l COV.
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C. VERNIS
1. VERNIS SATIN

(réf. : 1234)

POUR UN USAGE INTERIEUR.

Protège efficacement les boiseries telles que plancher, parquet,
escaliers, portes, …

Vernis transparent satiné à base de résines modifiées et
ahinotropées pour intérieur.
Dureté superficielle élevée.

Résiste à l’humidité et à la

condensation.

Préparation :

Bois neuf :

Poncer et dépoussiérer.

Anciens fonds vernis : poncer légèrement.
Fond en mauvais état : décaper et réparer les fentes.

Rendement :

± 12 à 14m²/litre

Temps de séchage :

hors poussière : 1 heure. Sec après 3-4 heures.

Application :

Tous types de boiseries intérieures, parquets, meubles, menuiseries.
Brosse ou pinceau souple.

Dilution et nettoyage : Au white spirit.

Valeur maximale UE : ce produit contient maximum 400g/l COV.
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2. VERNIS BRILLANT

(réf. : 1235)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Protège efficacement les boiseries telles que plancher, parquet,
escaliers, portes, …
Vernis transparent brillant à base de résines alkydes pour
intérieur et extérieur.
Bonne pénétration du bois, une excellente résistance à l’eau et
aux intempéries. Très belle finition, excellent garnissant.

Préparation :

Bois neuf :

Poncer et dépoussiérer.

Anciens fonds vernis : poncer légèrement.
Fond en mauvais état : décaper et réparer les fentes.

Rendement :

± 12 à 14m²/litre

Temps de séchage :

Hors poussière : 2 heures. Sec après 3-4 heures.

Application :

Meubles, lambris, menuiseries.
Brosse ou pinceau souple.

Dilution et nettoyage : Au white spirit.

Valeur maximale UE : ce produit contient maximum 400g/l COV.

23

D. GOUDRON
(réf. : 4910)

POUR UN USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Peinture insoponifiable à base de résine copolymère.
Très bonne tenue aux intempéries et au vieillissement.
Insensible à l’alcalinité des supports.
Imperméable à l’eau.
Convient comme peinture pour sol.

Préparation :

Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes particules non adhérente
par brossage, grattage, nettoyage haute pression.

Rendement :

± 6 à 8m²/litre

Temps de séchage :

1 à 2 heures.

Application :

Brosse ou rouleau sur façade, ciment, béton, brique, fibrociment, anciennes
peintures.

Dilution et nettoyage : Au thinner synthétique.
Sécurité :

INFLAMMABLE.
Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans des locaux bien ventilés.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grandes eaux.

Valeur maximale UE : ce produit contient maximum 350g/l COV.
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E. ANTIROUILLE
(réf. : 0)

Protection efficace des métaux ferreux. Séchage très rapide.
Peinture antirouille de décoration et protection efficace des
métaux ferreux. Pigments anticorrosion, séchage très rapide.

Préparation :

Dégraisser, décalaminer, éliminer la rouille pulvérulente et bien dépoussiérer.
Sur anciennes peintures, éliminer les parties écaillées.

Rendement :

± 12 à 14 m²/litre

Temps de séchage :

hors poussière : 15 minutes – sec : 30 minutes.

Application :

Construction neuve telle que ferronnerie, serrurerie, menuiserie métallique.
Brosse, pistolet pneumatique, rouleau laqueur.

Dilution et nettoyage : Au thinner synthétique.
Sécurité :

INFLAMMABLE.
Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans des locaux bien ventilés.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grandes eaux.

Valeur maximale UE : ce produit contient maximum 300g/l COV.
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F. PRODUITS SPECIAUX
1. REGUL PRIMER (STABLEX, COMPACTUNA)

(réf. : 1210)

Stabilise le mortier. Améliore les risques de décollement.
Améliore les résistances mécaniques.
Améliore la maniabilité.
Améliore la tenue et la tenue à l’usure et la dureté.
Résistance à l’absorption de l’humidité.
Polymère universel d’adhérence et d’imperméabilisation pour
béton, mortier, cimentage et plafonnages.

Domaine d’application : Accrochage des chapes et enduits, tous ragréages, reprofilages, recharges, reprises
de bétonnage, enduits de réservoirs et piscines.
Collage du plâtre, des carrelages, etc.
Mode d’emploi :

Dosage du Stablex avec l’eau de gâchage.
Couche d’adhérence : 1 vol. Stablex, 2 vol. d’eau.
Consulter la fiche technique.

Consommation :

Environ 10% du poids du ciment.
La température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à 5°C.

Précautions :

Produit non dangereux.
Contact avec la peau : laver à l’eau et au savon.
Contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Consulter éventuellement un spécialiste,
Ingestion : ne pas faire vomir, appeler immédiatement un médecin.
Ne pas déverser dans les égouts ou sur le sol.

Stockage :

A l’abri du gel, protéger contre les rayons solaires directs ou contre toutes sources
de chaleur.
Peut être stocké 12 mois.
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2. BETON KONTACT (SUPER-KONTACT)

(réf. : 1200)

Primaire d’accrochage pour la pose d’enduits de
cimentage de carrelages ou d’égalisation des sols, sur
supports non absorbants à grains apparents.

Domaine d’application : A l’intérieur pour le traitement des supports d’enduits peu ou non absorbants, par
ex. : béton à coffrage lisse, plafonds en béton, massif, carrelage, ancienne peinture,
toile de verre, bois, etc..
Mise en oeuvre:

Super Kontact est prêt à l’emploi.
Une dilution n’est pas nécessaire (excepté dans le cas d’une mise en oeuvre
mécanique où la consistance adéquate est obtenue par addition d’un peu d’eau).
S’utilise au rouleau, à la brosse à poils synthétiques ou à la machine à projeter en
une seule opération et attendre le séchage complet du Super Kontact avant de
recouvrir d’un enduit.
La température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à 5°C.
Les surfaces à traiter doivent être sèches, dépourvues de particules instables ou de
graisse de décoffrage.

Consommation :

350g à 450g de Super Kontact par m²

Précautions :

Produit non dangereux.
Contact avec la peau : laver à l’eau et au savon.
Contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Eventuellement consulter un spécialiste.
Ingestion : ne pas faire vomir, appeler immédiatement un médecin.
Ne pas déverser dans les égouts ou sur le sol.

Stockage :

A l’abri du gel, protéger contre les rayons solaires directs ou contre toutes sources
de chaleur.
Peut être stocké 12 mois.
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3. (EASY FIX)

(réf. :1220)

Facilite la fixation.
Primer universel concentré d’adhérence sur tous support poreux
ou
non poreux d’isolation.
Exemple : taches de nicotine, de suie ou d’humidité.

Application :

Couche de fond pour peinture latex, acrylique et même glycérophtalique.
Sert d’apprêt pour les supports en béton, brique, céramique, verre, carrelage, bois,
plâtre et pierre naturelle.
Après l’application du primer universel, Easy Fix, le support peut être travaillé avec
toute sorte de plâtre, peinture, papier peint, etc.

Tableau indicatif de consommation :
Support :
Ex. : sable, ciment, plâtre, brique,
terre cuite, stuc, béton cellulaire
Support moyennement poreux :
Béton
Bois et support souillé
Céramique, carrelage, granit.

Nbre de couches

Dosage primer / eau

1
Nbre de couches
1
1
1

1 :3
Dosage primer / eau
1 :3
1 :1
1 :1

Préparation du support: Nettoyer toutes les surfaces qui seront traitées au primer universel concentré Easy
Fix pour en éliminer toute trace de poussière et de graisse.
Appliquer le primer universel Easy Fix jusqu’à saturation (l’aspect satiné de la
couche supérieure permet de voir si le support est complètement couvert).

Consommation :
Précautions :

Stockage :

Peignable après environ 12 h.
1 litre de primer universel Easy Fix permet de traiter 20 à 25m² à raison d’un dosage
de 1 volume de primer pour 3 volumes d’eau.
Produit non dangereux. Contact avec la peau : laver à l’eau et au savon.
Contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Eventuellement consulter un spécialiste.
Ingestion : ne pas faire vomir, appeler immédiatement un médecin.
Ne pas déverser dans les égouts ou sur le sol.
A l’abri du gel, protéger contre les rayons solaires directs ou contre toutes sources
de chaleur.
Peut être stocké 12 mois.
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4. ID LINE

(réf. :7000)

Peinture de traçage pour terrains engazonnés.

Très grande blancheur.
Séchage rapide.
Bonne tenue à la pluie.
Dilution très simple.

Fabriquée avec des produits les plus inoffensifs possibles.
Biodégradable.
Matériel d’application :

Traceur pulvérisateur.

Dilution :

1 volume d’ID Line + 6 volumes d’eau.

Rendement :

2 à 3 litres de produit tracent un terrain de football.

Nettoyage :

Eau

Séchage :

± 30 minutes.

Bien remuer avant l’emploi.

Valeur limite en UE (cat.A/a) : ce produit contient maximum 30g/L COV.
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5.

MYSTIC METALLIC (1241)

Vernis acrylique transparent contenant du nacré en poudre ce
qui lui procure un effet décoratif scintillant.
Ce vernis à usage intérieur et extérieur s’applique sur des
surfaces déjà peintes : murs, plaques de plâtre, briques, ciment,
béton, peintures anciennes.

Rendement :

± 10m²/L

Préparation :

Le support doit être sec, dégraissé et dépoussiéré.
Eliminer les peintures écaillées ou non adhérentes.
Appliquer une couche de peinture blanche ou colorée.

Séchage :

2h

Application :

Bien remuer avant l’emploi.
Appliquer au rouleau ou à la brosse.
Si nécessaire, appliquer une dernière couche.

Précautions :

Conserver hors de portée des enfants.
Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau et du savon.
Utiliser uniquement dans des zones bien aérées.
Conserver dans un endroit frais et à l’abri du gel.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou la nature.

Valeur limite en UE (cat.A/a) : ce produit contient maximum 30g/L COV.
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6. GLAMOUROUS GLITTER (1240)

Vernis acrylique transparent contenant des paillettes de
polyester ce qui procure un effet scintillant.
Ce vernis, à usage intérieur et extérieur, s’applique directement
sur des murs déjà peints : murs, plaques de plâtre,
maçonnerie, ciment, béton, peintures anciennes.

Rendement :

± 10m²/L

Préparation :

Le support doit être sec, dégraissé et dépoussiéré.
Eliminer les peintures écaillées ou non adhérentes.
Appliquer une couche de peinture blanche ou colorée.

Séchage :

2h

Application :

Bien remuer avant l’emploi.
Appliquer au rouleau ou à la brosse.
Si nécessaire, appliquer une dernière couche.

Précautions :

Conserver hors de portée des enfants.
Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau et du savon.
Utiliser uniquement dans des zones bien aérées.
Conserver dans un endroit frais et à l’abri du gel.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou la nature.

Valeur limite en UE (cat.A/a) : ce produit contient maximum 30g/L COV.
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COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE ?

A L’USINE :

Avenue Léopold III, 17 à 7134 Péronnes-lez-Binche.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 – le samedi de 9h00 à 15h00.

PAR INTERNET :

www.idcolor.be

PAR MAIL :

mike.a@idcolor.be
christophe.r@idcolor.be

PAR TELEPHONE :

064.77.50.31

PAR FAX :

064.77.54.36

Livraison endéans les cinq jours ouvrables sous réserve de stocks disponibles.
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