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SHEEtrocK® ProPLaK Joint

enduit de jointoiement et de inition prêt à
l’emploi pour plaques de plâtre. enduit de
séchage blanc, lisse et in, de très bonne
adhérence. seau de 7 kg ou 25 kg.
LES

+ PRODUIT

- Enduit très fin, grande qualité de ponçage, finition
très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre.
- La passe de finition peut être couplée au
ratissage du support : gain de temps et meilleure
finition du support.
- Économique.
- Traitement des joints manuel ou mécanique.

SHEEtrocK® ProPLaK
SUrfaÇaGE

enduit de surfaçage allégé pour les parois
intérieures (lissage, préparation de support
et inition). enduit de surfaçage gris, qui
permet de bien identiier la zone de travail.
Blanchit au séchage. seau de 17 l.
LES

+ PRODUIT

- Gris à l’application, il blanchit en séchant tout en
restant très mat, cela permet un grand confort et
une grande facilité pour les retouches et
les applications suivantes.
- Il permet de travailler frais sur frais donc de faire
la passe de finition du joint et dans la foulée
démarrer le surfaçage.

rP1 EndUit PoLYVaLEnt 15 KG

SHEEtrocK® ProPLaK Joint
aLLéGé

enduit allégé de jointoiement et de inition
prêt à l’emploi pour plaques de plâtre. enduit
de séchage blanc, lisse et in, de très bonne
adhérence. seau de 5 l ou 17 l.
LES

+ PRODUIT

- Enduit allégé, avec très peu de retrait au séchage,
idéal pour le collage et l’enrobage de la bande.
- Grande facilité d’application.
- Glisse très agréable, aspect lisse.
- 30% de consommation en moins.
- Traitement des joints manuel ou mécanique.
- Produit très blanc, facile à poncer.

SHEEtrocK® ProPLaK HYdro

enduit de jointoiement et de inition
prêt à l’emploi pour plaques de plâtre
hydrofugées. enduit de séchage vert, lisse
et in, de très bonne adhérence.
seau de 5 kg ou 25 kg.
LES

+ PRODUIT

- Enduit de couleur verte identique aux plaques
hydrofugées : pas d’erreur sur l’enduit à utiliser.
- Traitement des joints manuel.
- La passe de finition peut être couplée au ratissage
du support : gain de temps et meilleure finition
du support.

SEMin LiSSEUr 25 KG

enduit en poudre polyvalent haute
performance pour la rénovation des
supports dificiles, le rebouchage de trous,
issures ou saignées et le lissage in avant
inition en intérieur.

enduit de inition extra in en poudre pour
travaux d’intérieur. permet la préparation
des fonds avant mise en peinture, papier
peint ou revêtement mural. semin lisseur
convient particulièrement lors d’une
application de peinture haut de gamme,
satinée ou brillante.

SEMin fin 25 KG

SEMin EndUit LiSSaGE
PoUSSiÈrE MaÎtriSéE 25 KG

enduit en poudre pour travaux de inition
intérieur sur murs et plafonds. accepte de
petites irrégularités au niveau du support.
temps d’emploi long.

enduit de lissage intérieur prêt à l’emploi
permettant grâce à son application aisée,
un ponçage réduit et donc moins de
poussière qu’un enduit traditionnel.

www.parexlanko.com

1001 LanKoMUr fin

1002 LanKoMUr éPaiS

101 ParEndUit

102 LanKoMUr rEGréPar 25 KG

ragréage mural en poudre sans
poussières. murs et plafonds intérieurs et
extérieurs.
Épaisseurs : 0,3 à 4 mm.
conso : 1 kg/m²/mm d’épaisseur.
existe en gris et gris clair.
existe en sac de 15 kg.

ragréage mural en pâte. murs intérieurs et
extérieurs en mélange ciment : 0,3 à 4 mm.
murs et plafonds intérieurs en mélange
plâtre : 0,3 à 50 mm. conso : 0,6 à 0,8 kg/
m2/mm d’épaisseur (pâte pure).
existe en 25 kg.

ragréage mural en poudre sans
poussières. murs et plafonds intérieurs et
extérieurs. Épaisseurs : 3 à 10 mm. conso :
1 kg/m²/mm d’épaisseur. existe en gris.
existe en sac de 15 kg.

ragréage mural en pâte, épaisseur 1 à 10 mm,
à mélanger avec un ciment portland ou
du plâtre. parfaitement adapté pour une
application en ine épaisseur destinée au
rattrapage de planimétrie et au débullage
des voiles béton. pâte prenant la couleur du
liant hydraulique après mélange. excellente
qualité de glisse et inition parfaitement lisse.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

faÇadES
iP faÇadES BLanc Mat 10 L

cec : primaire façade. toutes maçonneries.
Bonne opacité, masque les taches. forte
pénétration, bloque la porosité. laisse
respirer le mur.
existe en 10 l.

PE faÇadE PLioLitE BLanc
Mat 10 L

cec : peinture façade. idéale rénovation
tous supports, technologie pliolite.
application tous supports, direct sur murs
dégradés. Grand pouvoir opaciiant et
garnissant.
existe en blanc et ton pierre.
existe en 10 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME

rip : façade 2 en 1 sous-couché intégrée. sous-couche et inition
direct sur support peint, en 2 couches sur support brut. idéal pour
tous types de façades, enduits ciments peints ou non peints, lisses,
talochés, crépis ins, crépis écrasés.
existe en 2,5 l et 10 l. teintes disponibles : blanc et ton pierre.
LES

+ PRODUIT

faÇadE rEVÊtEMEnt
HYdroPLioLitE 10 L

cor : impression / acrylique / hydropliolite.

faÇadE PLioLitE

- RICHE EN RÉSINE : puissante adhérence aux supports.
- RÉSISTANCE EXTRÊME : film protecteur contre les eaux de pluie,
haute résistante aux UV, tenue 15 ans.
- PROTECTION RENFORCÉE : haute résistance au développement
des micro-organismes (algues, mousses, lichens, champignons…).

cam : peinture spécial façades idéale
rénovation. technologie pliolite solvantée.
film auto lavable : très faible encrassement.
excellente adhérence sur support dificile.
nettoyage des outils au white spirit.
rendement : environ 8 m²/l.
coloris : blanc, ton pierre et machine à
teinter. existe en 2,5 l et 10 l.

SoUS-coUcHES
iP BoiS BLanc

cec : impression bois. formule concentrée
en bloqueurs de tanins.
forte pénétration sur toutes les essences
de bois, même dures.
renforce l’adhérence des peintures de
inition.
existe en 0,5 l, 2,5 l et 5 l.

iP 05 BLanc Mat

cec : impression supports dégradés.
fixe les fonds anciens, même poudreux.
isole 100% des taches.
technologie plioWaY + ciment.
existe en 5 l et 10 l.

iP cHantiEr

cec : sous-couche plaque de plâtre.
masque les imperfections, bloque la porosité.
application facile sans coulure.
existe en 10 l.

iP acrYL SoUS coUcHE
acrYLiQUE

cec : impression pour surfaces intérieures,
murs et plafonds. idéal plaques de plâtre.
uniformise les fonds. séchage rapide.

SoUS-coUcHE acrYLiQUE

cam : - sous-couche idéale sur les plaques
de plâtre et sur les fonds neufs.
- séchage rapide.
- sans odeur.
- aspect mat.
- rendement 8 m²/l.
- existe en 4 l et 10 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME
SoUS-coUcHE UniVErSELLE

rip : sous-couche tous supports : plaque
de plâtre, pVc, bois, métal, ibre de verre,
anciennes peintures acrylique et glycéro.
formulation riche en résine.
opaciie et régule les supports.
existe en 0,5 l, 2,5 l, 5 l et 10 l.

SoUS-coUcHE SPéciaL BoiS
fond dUr PréPLaSt

Bla : primaire universel incolore avant
toutes initions.
réchauffe la couleur du bois et assure une
application aisée.
idéal pour «bloquer» la teinte à bois ou
le vieillisseur bois avant tous vernis,
vitriicateurs parquets ou cires.
recommandé sur bois résineux et
exotiques.
existe en 10 l, 5 l et 1 l.

fdE fondUr PHaSE aQUEUSE

hel : sous-couche pour vernis et
vitriicateurs parquets en phase aqueuse.
incolore satiné.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

fdU fondUr PHaSE SoLVant

hel : sous-couche pour vernis et
vitriicateurs parquets en phase solvant.
incolore satiné.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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SoUS-coUcHES
SoUS-coUcHES PLaQUES dE
PLÂtrE cartonnéES

Jul : sous-couche blanche spéciique pour
l’impression des plaques en plâtre à épiderme
cartonné (intérieur uniquement). elle donne à
ces supports une dureté et une tenue renforcée
avant mise en peinture. aspect : blanc mat.
rendement : 6 à 9 m²/l. nettoyage : eau,
sitôt après usage. séchage au toucher : 3 h.
recouvrable : 12 h. existe en : 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

PEintUrE MULti-USaGE

Jul : sous-couche universelle et inition mate.
peinture mate multi-usages pour supports
intérieurs, à base de résine alkyde en phase
aqueuse. s’utilise en sous-couche pour
isoler les taches et restructurer les fonds
et en inition pour obtenir un mat velouté
très opaciiant. aspect : blanc mat velouté.
rendement : 8 à 12 m²/l. nettoyage : eau,
sitôt après usage. séchage au toucher : 2 h.
recouvrable : 16 h. existe en : 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

SoUS-coUcHE PLÂtrE/ciMEnt/BoiS

Jul : plâtre, ciment, bois intérieur…
sous-couche opaque qui isole les fonds
douteux, anciens et masque les taches.
À utiliser sur : plâtre, ciment, brique,
ibre-ciment, bois, peinture lessivée, etc...
aspect blanc mat. rendement 10 m²/l.
existe en 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

acrYLiQUES

SoUS-coUcHE BoiS EXtériEUr

Jul : sous-couche destinée à la protection
de tous les bois contre l’humidité, les
intempéries, les uV, avant leur mise en
peinture avec une microporeuse pour bois.
aspect : blanc mat. rendement : 10 à 12 m²/l.
nettoyage : white-spirit. séchage au
toucher : 12 h. recouvrable : 24 h.
existe en : 0,5 l et 2,5 l.

SoUS-coUcHE BoiS EXotiQUES
Et réSinEUX

Jul : sous-couche isolante incolore spécialement
formulée pour recouvrir les bois exotiques
et résineux avant lasures ou peintures de
décoration. Évite les taches inesthétiques sur
le teck, l’iroko, le doussié, l’okoumé, le niangon
ou le pin, le sapin… aspect : incolore satiné.
rendement : 8 à 10 m²/l. nettoyage : eau,
sitôt après usage. séchage au toucher : 1 h.
recouvrable : 24 h. existe en : 0,5 l et 2,5 l.

ELiXPriM

eli : sous-couche, impression alkyde /
acrylique en phase aqueuse blanche pour
murs et plafonds et boiseries intérieures.
Garnissante et opaciiante, bloque et
uniformise les fonds. adhère sur fonds
dificiles. renforce la tenue de la inition
dans le temps. rendement : 10 m²/l
environ. existe en 5 l et 15 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME MonocoUcHE

BLanc 98%

dul : phase aqueuse mat et satin. idéale pour toutes les surfaces. 98%
d’opacité. tendu parfait. très resistant aux lessivages. Blanc teintable en
machine. mat : un caractère soigné et naturel : ne jaunit pas, masque les
imperfections. satin : un bel aspect satiné pour une décoration durable.
monocouche. sec au toucher : 1 h. lessivable. rendement : +/- 12 m²/l
(surface selon absorption). nettoyage des outils : eau. existe en 4 l et 10 l.

rip : peinture acrylique monocouche spéciale murs, plafonds et boiseries.
aspect mat et satin. 98% d’opacité en 1 couche. lessivable. résistant aux
taches. rendement : environ 10 m²/l. existe en 5 l et 10 l.

Mat Et Satin acrYLiQUE

PE Mat & PE Sat BLanc 5 L

cam : idéal pour toiles de verre, pièces humides ou à fort passage.
lessivable. séchage rapide. sans odeur. aspect mat ou satin.
rendement 9 à 11 m²/l. existe en 4 l et 10 l.

cec : finition mat profond ou satin velouté. finition parfaite.
technologie alkyde / acrylique. sans trace de reprise.
très haut pouvoir couvrant > 98,7%. existe en 1 l, 5 l et 10 l.

LiGnE Pro BicoUcHE

PE cHantiEr 10 L

cec : finition soignée mat ou satinée. haut niveau de blancheur.
très garnissante. Bon pouvoir couvrant, opacité rc > 98%.
Bonne stabilité à la lumière.

PE LaQ BLanc 2,5 L

cec : finition brillant laqué.
le brillant au parfait tendu.
technologie alkyde / acrylique.
très bonne résistance aux chocs.
très haut pouvoir couvrant > 98,7%.
existe en 1 l et 2,5 l.

ast : les peintures mat et satin acrylique sont idéales pour la réalisation de
gros travaux. mat : masque les imperfections. satin : haute adhérence.
teintable en machine. nettoyage des outils : eau. rendement mat : +/- 10 m²/l.
sec au toucher mat : 30 mn. entre 2 couches : 6 h. rendement satin : +/- 11 m²/l.
sec au toucher satin : 90 min. entre 2 couches : 12 h. existe en 5 l et 10 l.

LiGnE Pro MonocoUcHE

ast : phase aqueuse : faible odeur, nettoyage des
outils à l’eau. sa formule très riche en pigment offre
en une seule couche un résultat impeccable sur les
teintes pastel. opacité renforcée, blanc longue tenue,
lessivable, qualité professionnelle. mat et satin. temps
de séchage au toucher : 1 h. temps de séchage entre
2 couches : 2 h. rendement : 12 m2/l. teintable en machine. existe en 5 l et 10 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

MUrS Et PLafondS
riPoLin ProtEction EXtrÊME
PLafond tacHéS

riPoLin 1888 MUrS Et
PLafondS fSa & fMa

Rip : Peinture spéciale plafonds tachés.
Aspect mat profond.
Sans lessivage et sans sous-couche.
Isole et bloque les taches.
Résultat sans traces et masque les imperfections.
Existe en 2,5 L.
Rendement : environ 10 m²/L.

riPoLin MUrS Et PLafondS
2 En 1

Cec : Finition courante mat ou satinée.
Blanc acrylique, masque les imperfections
du support.
Lavable, facile à appliquer.
Rendement : environ 12 m²/L.

Rip : Peinture acrylique mat ou satin
offrant un grand pouvoir opacifiant sur
fond peint ou préparé et une excellente
blancheur dans le temps.
Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en blanc en 2,5 L ou 10 L.

Rip : Peinture acrylique spéciale murs et
plafonds. Aspect mat et satin. Première
couche en sous-couche puis deuxième
couche en finition. Gain de temps.
Applicable sur toile de verre.
Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en 5 L et 10 L.

MUrS Et PLafondS

Cor : Existe en finition mat, finition mat
lessivable, finition satin, finition velours ou
impression anti-taches.
Existe en 10 L.

PE acrYL 10 L

ELiXcrYL Mat

Eli : Peinture de finition acrylique blanche
pour murs et plafonds intérieurs. Blanc
profond très opacifiant. Haut pouvoir
couvrant. Séchage rapide.
Recouvrable dans la journée.
Rendement : 10 m²/L.
Existe en 5 L et 15 L.

GLYcéroS
riPoLin LaQUE GLYcéro

Rip : Peinture laque solvantée destinée
à la décoration des boiseries et supports
métalliques en intérieurs et extérieurs.
Existe en aspect satin et brillant. Rendu
parfait. Haute résistance. Lessivable.
Disponible en 15 teintes en brillant et en
16 teintes en satiné. Rendement : environ
12 m²/L. Existe en 0,5 L et 2,5 L selon les
teintes et aspects.

PE GLYcéro 10 L

Cec : Chantiers difficiles. Mat ou satinée.
Blanc glycéro, une adhérence tous
supports.
Résine alkyde, isole et masque les taches.
Très beau tendu.
Rendement : environ 15 m²/L.

intériEUr déco Et tEcHniQUE
riPoLin ESPrit récUP cUiSinE
Et Bain

riPoLin ESPrit récUP PiÈcES
À ViVrE

Rip : Peinture acrylique spéciale carrelage
mural, faïence, bois, mélaminé, stratifié.
Pour placards, crédences, murs… Application
directe sans sous-couche. Résistance en
milieu humide. Agent nivelant assurant un
excellent tendu. Disponible en 22 teintes
satinées. Rendement : environ 12 m²/L.
Existe en 0,75 L et 2 L selon les teintes.

Rip : Peinture acrylique spéciale bois,
mélaminé, stratifié. Pour meubles, objets,
portes, lambris… Application directe sans
sous-couche. Agent nivelant assurant un
excellent tendu. Disponible en 22 teintes
satinées. Rendement : environ 12 m²/L.
Existe en 0,75 L et 2 L selon les teintes.

crÈME dE coULEUr

diP étancH PEintUrE
anti-HUMdité

Dul : Idéale pour les pièces à vivre : murs,
pans de murs et boiseries (portes, plinthes,
meubles). 118 couleurs selectionnées.
Texture unique et crémeuse. Ne goutte pas,
n’éclabousse pas. Haut pouvoir couvrant.
Monocouche. Séchage rapide. Faible odeur.
Sec au toucher : 30 min. Lessivable.
Rendement : +/- 11 m²/L (surface selon
absorption). Nettoyage des outils : eau.
Existe en 0,5 L, 1,25 L et 2,5 L.

diP étancH PEintUrE
anti-condEnSation

Dip : Peinture à base de microbilles de
verre empêchant la condensation.
Blanc mat. Existe en 0,75 L et 2,5 L.

Dip : Peinture pour imperméabiliser et
décorer les murs intérieurs dans les
pièces humides.
Existe en 6 teintes satinées.
Existe en 0,75 L, 2,5 L et 10 L
pour le blanc.

diP étancH PEintUrE
anti-MoiSiSSUrES

Dip : Peinture décorative qui prévient la
réapparition de moisissures. Blanc satiné.
Existe en 0,75 L et 2,5 L.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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déco Et tEcHniQUE
PEintUrE dE rénoVation

Bla : peinture multi-supports prête à
l’emploi et facile d’utilisation, destinée
à remettre au goût du jour des surfaces
en bois, métal ou carrelées. application
directe sans sous-couche et sans
décapage. haute résistance aux taches,
rayures, chocs ou lavages répétés.
nombreuses teintes décoratives. Blanc,
blanc cassé, crème, gris lin, gris poivré,
anthracite, beige cendré, marron glacé,
rouge andalou, bleu canard, vert anis et
noir. existe en 1 l et 0,5 l.

PEintUrES fondS trÈS
difficiLES

Jul : sous-couche et inition isolantes
(2 en 1). peinture blanche pour fonds très
dificiles. sa formule glycéro renforcée en
huile chaulée lui confère un fort pouvoir
masquant pour les taches de suie, noir de
fumée, nicotine ou graisse et consolide le
support pour un accrochage sur tous les
matériaux intérieurs. aspect : blanc mat.
rendement : 8 à 12 m²/l. nettoyage : whitespirit. sec au toucher : 3 h. recouvrable :
12 à 24 h. existe en 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

PEintUrE taBLEaUX acrYLiQUE

PEintUrE taBLEaU d’écoLE

Bla : peinture mate aqua sans odeur,
anti-relet, haute dureté.
transforme boiseries et murs intérieurs en
tableaux d’écriture.
offre une surface résistante, facile à laver
et à essuyer.
existe en 2,5 l et 0,5 l.
noir et vert.

PEintUrE anti-HUMidité

Jul : isole de l’humidité murale et de ses
conséquences : salpêtre, moisissures,
cloquage des peintures, auréoles de papiers
peints… à la fois préventif et curatif. excellente
adhérence sur tous les fonds, même
légèrement humides : plâtre sain et dur,
ciment, brique, béton… microporeuse : elle
permet l’assèchement progressif des cloisons
humides. solvant. nettoyage des outils :
white-spirit. nombre de couches : 2. temps de
séchage au toucher : 12 h. temps de séchage
complet : 24 h. temps de séchage entre 2
couches : 12 h. rendement en m² : 25 m2/l.

PEintUrE carrELaGE

Jul : transforme le support en tableau à la
craie. séchage rapide : deux couches en
1 journée. Bois et boiserie. mdf / plâtre /
plaque de plâtre / fer.

Jul : résiste aux taches du quotidien et aux
nettoyages. tendu parfait pour une inition
lisse. intérieur : faïence / porcelaine / verre
/ grès cérame. direct sans sous couche.
lessivable. rendement : +/- 10 m²/l.

PEintUrE radiatEUrS acrYLiQUE

PE déco coULEUr Et
PErforMancE

Jul : résiste jusqu’à 120°c. agents
antirouille intégrés. intérieur. métaux
ferreux et non ferreux bruts : fer, cuivre, alu,
zinc. métaux ferreux et non ferreux anciens.
radiateurs, canalisations, tuyauteries,
convecteurs électriques. direct sans souscouche. remise en service 48 h. nettoyage
des outils à l’eau. rendement : +/- 10 m²/l.
aspects satin, brillant et mat.

cec : finition couleur. très haute qualité
des pigments, couleurs intenses et
durables. pouvoir couvrant renforcé.
lessivabilité parfaite. rendement : environ
12 m²/l. satin / mat. 27 teintes.
existe en 0,5 l et 2,5 l.

SPéciaL SoL
PE SoL PEintUrE SoL
HaUtE réSiStancE aU trafic

cec : peinture sol.
technologie polyuréthane, haute résistance
à l’abrasion.
protection contre les taches, huiles et
graisses.
6 teintes aspect satin.
rendement : environ 14 m²/l.
existe en 0,5 l, 2,5 l et 5 l.

caMi SoL

cam : - peinture sols intérieur et extérieur.
- dilution à l’eau.
- haute résistance aux rayures et taches.
- application directe sans sous-couche.
- lessivable.
- disponible en 7 teintes ral et base t.
- existe en 0,5 l et 2,5 l.

iP SoL fiXatEUr SoL

cec : primaire sol.
acrylique à très ines particules pour une
excellente adhérence.
consolide les fonds friables. fixe et durcit
les sols farinants.
incolore.
rendement : environ 12 m²/l.
existe en 0,5 l et 2,5 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME
SoL

rip : peinture acrylique spéciale sol à
haute résistance.
haute tenue aux passages de pneus chauds.
résistance accrue à l’eau et à la graisse.
très bon tendu.
rendement : entre 8 et 10 m²/l.
existe en 8 teintes en 0,5 l et 2,5 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

SPéciaL BoiS
LaQUE GLYcéro

Ast : Peinture boiseries. Idéale pour les
boiseries. Haute résistance aux chocs et
aux rayures. Une laque au rendu parfait qui
résiste à l’épreuve du temps.
Un aspect satin pour un rendu parfait.
Un aspect brillant pour un effet miroir.
29 teintes satin. 15 teintes brillant.
Teintable en machine.
Rendement : +/- 14 m²/L. Sec au toucher : 6 h.
Nettoyage des outils : white-spirit. Lessivable.
Existe en 0,5 L et 2 L.

écran + BoiS

GaMME ProtEct BoiS

Ast : Peinture bois extérieur satin.
Décore et assure une résistance renforcée
des boiseries extérieures.
Garantie 10 ans. Microporeux.
Résiste aux agressions atmosphériques.
23 teintes. Teintable en machine.
Rendement : +/- 14 m²/L.
Sec au toucher : 6 h.
Nettoyage des outils : White-spirit.
Existe en 0,5 L et 2,5 L.

riPoLin aBriBoiS Satin

Dul : Peinture extérieure idéale pour vos
supports en bois : volets, portes, abris de
jardin… Sa formule glycéro est très facile
d’application, elle est directe sur support.
La dureté de son film forme une barrière
protectrice contre les intempéries et les
UV et garantie une très bonne tenue des
teintes jusqu’à 12 ans.
Sa finition SATIN sublime vos supports bois.

Rip : Peinture solvant microporeuse tous
bois et dérivés, haute protection UV.
Rendement : environ 18 m²/L.
Existe en 19 teintes en 0,5 L et 2,5 L.

PEB45 - PEintUrE BoiS
HaUtE PErforMancE

riPoLin ProtEction EXtrÊME
BoiS

Cec : Peinture bois. Technologie acrylique
auto-réticulable. Haute résistance UV/
intempéries. Opacité renforcée. Intérieur/
extérieur. 9 teintes aspect satin. + 10 000
teintes supplémentaires en machine à
teinter. Rendement : environ 14 m²/L.
Existe en 0,5 L, 2,5 L et 5 L.

Rip : Peinture acrylique pour bois et
dérivés. Teinte stable dans le temps.
Empêche les remontées de tanin du bois.
Très bon tendu. Effet perlant. Barrière antipluie. Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en 19 teintes en 0,5 L et 2,5 L selon
les teintes.

PEintUrE trÈS LonGUE dUréE EnVironnEMEnt

Bla : Peinture satinée pour protéger et décorer toutes les boiseries extérieures et intérieures.
Haute résistance, microporeuse, hydrofuge, anti-UV et non jaunissante. Entretien simple : ne s’écaille pas.
Écolabel européen. La déclaration environnementale de la Peinture Bois Environnement a été déposée sur
le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur le site www.blanchon.com.
Blanc, blanc cassé, beige morvan, châtaigne, gris galet, brun normand, rouge basque, vert limousin et
gris ardoise. Existe en 10 L, 2,5 L et 0,5 L.

SPéciaL fEr
PriMairE antiroUiLLE GriS

Jul : Primaire antirouille renforcée en
agents inhibiteurs de rouille.
Assure une protection anticorrosion
durable de tous les métaux ferreux et isole
durablement le support des agressions
climatiques mêmes extrêmes.
Aspect : gris bleuté mat.
Rendement : +/- 14 m²/L.
Nettoyage : white-spirit.
Sec au toucher : 4 h. Recouvrable : 6 h.
Existe en 0,125 L, 0,25 L, 0,5 L et 2,5 L.

écran + fEr

Dul : Peinture extérieure idéale pour vos
supports en fer : ferronneries, portails,
grilles, mobiliers extérieurs…
Sa formule glycéro est très facile
d’application, elle est directe sur rouille.
La dureté de son film forme une barrière
protectrice contre les intempéries et les
UV et garantie une très bonne tenue des
teintes jusqu’à 10 ans.
Sa finition brillant sublime vos supports fer.

rUStoL oWatroL

Owa : Antirouille incolore multifonction.
Direct sur rouille.
Forme un film protecteur isolant et souple.
Additif peinture, vernis à liant gras.
Base d’accrochage tous supports.
Rendement 18 m²/L environ.
Existe en 300 ml, 0,5 L, 1 L, 5 L, 20 L
et 200 L.

riPoLin aBrifEr

Rip : Peinture solvantée pour bois et
dérivés.
Anti-UV : haute durabilité des couleurs.
Ne s’écaille pas, film souple et
microporeux.
Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en 11 teintes en 0,5 L et 2,5 L.

noir fErronEriE

Bla : Peinture noire mate décorative, aqua
sans odeur, haute protection.
Idéale pour assurer la longévité des
ferronneries d’art ou utilitaires en
extérieur.
Finition antirouille durable.
Existe en 0,75 L et 0,25 L.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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SPéciaL fEr
GaMME ProtEct fEr

antiroUiLLE incoLorE 1 L

ast : peinture fer extérieur brillant.
décore et garantit une protection renforcée et
longue durée des métaux ferreux extérieurs.
Garantie 7 ans. direct sans sous-couche.
antirouille. 20 teintes. teintable en machine.
rendement : +/- 12 m²/l. sec au toucher : 6 h.
nettoyage des outils : white-spirit.
existe en 0,5 l et 2 l.

sin : l’antirouille de sintofer stoppe
l’évolution de la rouille : il pénètre en
profondeur et isole le support, créant ainsi
une barrière contre l’humidité. il permet
aussi de peindre sur la rouille non friable.
il peut aussi être utilisé comme additif pour
les peintures à liant gras.

iPfEr GriS cLair

PEfEr - PEintUrE fEr HaUtE
dUraBiLité

cec : impression fer.
renforçée en agents anti-corrosion.
haute protection contre la rouille.
adhère sur supports neufs ou anciens.
aspect gris clair.
rendement : environ 14 m²/l.
existe en 0,5 l et 2,5 l.

cec : peinture fer.
technologie polysiloxane, haute durabilité
extérieure. laque antirouille brillante pour
la protection et la décoration des métaux
ferreux et non ferreux, en intérieur et en
extérieur. application sans coulures et beau
tendu.10 teintes brillantes + 1 noir mat +
1 gris martelé. existe en 0,5 l et 2,5 l.

fEr Et BoiS
PEintUrE anti-roUiLLE dirEct SUr roUiLLE

ham : technologie dualtech. protection
renforcée 8 ans. 26 teintes : 10 martelées /
10 brillantes laquées / 1 satinée / 1 mate /
4 forgées. existe en 0,75 l.

toP3+

oxi : peinture satinée multi supports.
microporeuse sur bois.
antirouille sur fers.
intérieur et extérieur.
Garantie 8 ans.
21 teintes en 0,5 l et 2,5 l.
8 teintes en 250 ml.

EXcELLEncE décor

KirioL K20

cam : peinture de protection et décoration
extérieure multi-support (métaux et des
bois). technologie alkyde / acrylique.
usage primaire et inition. sans odeur.
nettoyage des outils à l’eau. disponible
dans les aspects mat, satin et brillant.
rendement : environ 10 m²/l.
coloris : 14 teintes et machine à teinter.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

Jul : idéale pour obtenir un ini impeccable
quand l’utilisation d’un pinceau est dificile.
réduit les coulures grâce à sa formule
géliiée. s’applique sans sous-couche en
intérieur comme en extérieur sur toutes
surfaces : bois, osier, métal, verre, acier,
aluminium, céramique, pierre, marbre,
papier et tous les plastiques rigides (aBs,
pVc). nombre de couches : 2.
temps de séchage au toucher : 10 min.
temps de séchage complet : 24 h.
temps de séchage entre 2 couches :
10 min. rendement : 4 m2/l.

SPéciaL toitUrE
SPéciaLE toitUrE

oxi : peinture de rénovation des toitures
anciennes.
propriétés antirouille.
aspect satiné. formule solvantée.
teinte ardoise.
disponible en 5 autres teintes.
rendement 7 m²/l environ.
existe en 2,5 l et 10 l.

diP étancH
SoS fiSSUrES toitUrES

dip : revêtement d’étanchéité ibré pour
réparation de cassure sur toitures non
circulables.
pour grosse issures > 2 mm.
existe en 2 coloris.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

rEVÊtEMEnt d’étancHéité
toitUrES

Jul : protège durablement toutes toitures en
pente (minimum 5%) et s’applique sur tous
supports : tôles galvanisées, tuiles, pVc…
dilué, il constitue une peinture décorative
étanche. non dilué, il forme un revêtement
étanche, souple et élastique. résiste aux
amplitudes thermiques de - 20° à + 80° c.
souple et élastique, il suit les mouvements du
support, évitant la formation de microissures.
acrylique. nettoyage des outils à l’eau.
nombre de couches : 2. temps de séchage au
toucher : 3 h. temps de séchage complet : 48 h.
temps de séchage entre 2 couches : 12 h.
rendement : 4 m2 / l.

diP étancH
anti-infiLtration toitUrES

dip : revêtement d’étanchéité non
circulable pour toitures.
fissures < 2 mm.
existe en 7 coloris.
existe en 0,75 l et 4 l.
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