La nouvelle marque de peinture, conçue par des Pros, pour les Pros !

ELYS MAT SILOXANE
LES PLUS-PRODUIT
 Aspect mat profond (masque les défauts du support )
 Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
 Faible odeur
 Conditionnement 16 L - 3 L

eau

ELYS VELOURS ACRYLIQUE GARNISSANT
LES PLUS-PRODUIT
 Aspect velouté (BS 8)
 Applicable sur supports lisses et toiles de verre
 Fort pouvoir couvrant et garnissant
 Lessivable
 Faible odeur
 Conditionnement 16 L - 3 L

eau

ELYS VELOURS PLUS ACRYLIQUE GARNISSANT
LES PLUS-PRODUIT

 Aspect soyeux (BS 12)
 Applicable sur supports lisses et toiles de verre
 Fort pouvoir couvrant et garnissant
 Lessivable
 Faible odeur
 Conditionnement 16 L - 3 L

eau

Sous la marque Contrast, vous trouverez des produits efficaces, avec de faibles teneurs en solvants, vous apportant un grand confort d’utilisation
avec le meilleur rapport qualité/prix. Des produits développés par la SAS CONTRAST avec des partenaires rigoureusement sélectionnés pour répondre au mieux
à vos exigences et vous offrir l’essentiel de la performance. La marque CONTRAST est présente exclusivement chez votre Distributeur du réseau CONTRAST.
Auprès de lui, vous trouverez expertise et conseils.

La nouvelle marque de peinture, conçue par des Pros, pour les Pros !

NAOS PRIM ALKYDE EN ÉMULSION
LES PLUS-PRODUIT
 Excellente adhérence
 Grande facilité d’application : Ne goutte pas - N’éclabousse pas - Bonne glisse
 Bon pouvoir pénétrant y compris sur les fonds poudreux.
 Fixe et durcit le support
 Bon pouvoir opacifiant
 Séchage rapide
 Très faible teneur en solvant (COV < 2 g/L)
 Conditionnement 16 L - 3 L

COV
< 2g/L

eau

ET SANS TENSION
NAOS MAT ISOLANT
À BASE D’HUILE VÉGÉTALE CHAULÉE
LES PLUS-PRODUIT
 Mat profond (masque les défauts des supports par sa grande matité)
 Recouvrement mouillé sur mouillé ou après 12h
 Sans tension, évite le cloquage et l’écaillage
 Grande facilité d’application,
 Excellente opacité en 1 couche
 Temps ouvert prolongé pour éviter les reprises
 Très faible teneur en solvant (COV < 2 g/L)
 Conditionnement 16 L - 3 L

COV
< 2g/L

eau

MULTEX VELOURS ACRYLIQUE MULTI-SUPPORTS
LES PLUS-PRODUIT
 Aspect velouté (BS 10)
 Primaire et finition avec le même produit
 Excellente adhérence sur de nombreux supports sans fixateur
 Excellent pouvoir couvrant
 Lessivable
 Conditionnement 16 L - 3 L - 1 L

eau

Sous la marque Contrast, vous trouverez des produits efficaces, avec de faibles teneurs en solvants, vous apportant un grand confort d’utilisation
avec le meilleur rapport qualité/prix. Des produits développés par la SAS CONTRAST avec des partenaires rigoureusement sélectionnés pour répondre au mieux
à vos exigences et vous offrir l’essentiel de la performance. La marque CONTRAST est présente exclusivement chez votre Distributeur du réseau CONTRAST.
Auprès de lui, vous trouverez expertise et conseils.

La nouvelle marque de peinture, conçue par des Pros, pour les Pros !

UNIVERSELLE
OKTA IMPRESS IMPRESSION
GLYCÉROPHTALIQUE MAT
LES PLUS-PRODUIT
 Adapté à la plupart des supports du bâtiment (sauf support alcalin)
 Régule la porosité des supports
 Impression fixante, durcissante et pénétrante
 Bon tendu
 Conditionnement 16 L

ET SANS TENSION
OKTA MAT ISOLANT
À BASE D’HUILE CHAULÉE
LES PLUS-PRODUIT
 Aspect mat profond
 Isolation des taches de bistres, fumée, tannin et tache d’humidité
 Ne nécessite qu’une préparation sommaire
 Haut pouvoir couvrant
 Peinture mate sans tension et sans risque d’écaillage
 Absence de reprise
 Conditionnement 16 L

GARNISSANT
OKTA SATIN SATIN
GLYCÉROPHTALIQUE
LES PLUS-PRODUIT

 Aspect soyeux (BS 20)
 Idéale pour la rénovation des boiseries intérieures
 Bon pouvoir garnissant
 Résistant et lessivable
 Facile à appliquer
 Conditionnement 16 L - 3 L

Sous la marque Contrast, vous trouverez des produits efficaces, avec de faibles teneurs en solvants, vous apportant un grand confort d’utilisation
avec le meilleur rapport qualité/prix. Des produits développés par la SAS CONTRAST avec des partenaires rigoureusement sélectionnés pour répondre au mieux
à vos exigences et vous offrir l’essentiel de la performance. La marque CONTRAST est présente exclusivement chez votre Distributeur du réseau CONTRAST.
Auprès de lui, vous trouverez expertise et conseils.

La nouvelle marque de peinture, conçue par des Pros, pour les Pros !

ALIOR H2O À BASE DE RÉSINE HYDRO PLIOLITE

®

LES PLUS-PRODUIT
 Aspect mat profond
 Deux produits en 1 > fixateur + finition
 Excellente résistance aux intempéries
 Excellente adhérence
 Très microporeuse
 Conditionnement 16 L

eau

TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS

ALIOR WS À BASE DE RÉSINE PLIOLITE

®

LES PLUS-PRODUIT
 Aspect mat profond
 Deux produits en 1 > fixateur + finition
 Polyvalence d’emploi “ TOUTES SAISONS “
 Excellente adhérence
 Fort pouvoir pénétrant
 Très microporeux
 Conditionnement 16 L

TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS

Sous la marque Contrast, vous trouverez des produits efficaces, avec de faibles teneurs en solvants, vous apportant un grand confort d’utilisation
avec le meilleur rapport qualité/prix. Des produits développés par la SAS CONTRAST avec des partenaires rigoureusement sélectionnés pour répondre au mieux
à vos exigences et vous offrir l’essentiel de la performance. La marque CONTRAST est présente exclusivement chez votre Distributeur du réseau CONTRAST.
Auprès de lui, vous trouverez expertise et conseils.

