NOS AUTRES PEINTURES
DÉCONTAMINANT ARTIBIOSE
Produit pour désinfection des
façades, murs, toits et plafonds
contaminés qui se présentent
avec des moisissures et algues.

GLYCEPRIM FONGE
Impression polyvalente en phase
aqueuse résistante aux moisissures, pour application sur les
murs et plafonds d’intérieur et
extérieur. Améliore le rendement des couches de finition.

KREMASOIE FONGE A
Peinture en phase aqueuse lessivable résistante aux moisissures,
au mucor et au torula, à l’aspect
satiné, pour application sur les
murs et plafond d’intérieur,
recommandée pour les locaux
d’hygiène, alimentaires, pièces
humides.

CINACRYL
Laque acrylique en phase
aqueuse très résistante et
lavable pour les murs d’intérieur, également utilisable sur le
bois et métal en intérieur et en
extérieur. Séchage plus rapide
et odeur moins intense que les
laques à base de solvant.

GLYCELITE HP FONGE
Peinture microporeuse en phase
aqueuse basée sur la technologie EBS (Emulsified Binding
System) contenant des résines
Hydro Pliolite®, pour la protection et la décoration des maçonneries extérieures.
Classe D2.

ARTIFLEX FONGE
Membrane photoréticulable acrylique flexible pour la protection
des façades. Bonne élasticité, résistance aux petites fissures dynamiques du support. Conserve une
bonne flexibilité dans le temps et
aux basses températures. Prévient
l’apparition et le développement
de moisissures.

WET ON WET
Peinture en phase aqueuse à
application frais dans frais pour
les murs et plafonds d’intérieur.
Excellente opacité, blancheur
intense et entretien facile, permet l’application de 2 couches
successives sans avoir à attendre
que la première soit sèche.

GLYCELO MAT
Peinture en phase aqueuse
à base de résine alkyde en
émulsion, pour l’impression et
la finition en 2 couches sur les
murs et les plafonds d’intérieur.
Recommandée pour les travaux
soignés.

GLYCELO PLAFOND
Peinture isolante mate sans
tension en phase aqueuse,
spécialement conçue pour l’isolation des tâches de fumées, de
nicotine et des auréoles d’eau,
sans primaire. Particulièrement
recommandée pour les plafonds
en rénovation.

C-FLOOR E240 WB
Revêtement époxy à l’eau pour
sols et surfaces de béton, tolérante à l’humidité du support,
ignifuge et résistante à l’abrasion.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Les informations techniques contenues dans ce catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne dispensent pas la consultation des fiches techniques des produits.
En cas de différence d’information, la fiche technique prévaut.
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