ilding Building
CATALOGUE 2014
CATALOGUE 2014

CATALOGUE 2014
CATALOGUE 2014

This catalogue has been entirely printed on FSC®
certified paper (Forest Stewardship Council),
produced using cellulose from forests managed in a
responsible way, in accordance with strict social and
economic environmental standards.
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile

www.fsc.org

Ce catalogue a été imprimée entièrement sur du
papier certifié FSC® (Forest Stewardship Council)
fabriqué à partir de bois en provenance d’une forêt
gérée de manière responsable, conformément à des
normes environnementales rigoureuses, sociaux et
économiques.

IMPA TECHNICAL SERVICE CENTRE
ASSISTANCE TECHNIQUE IMPA
TEL. +39 0438 454979
WWW.IMPA.IT

general index / index général
product category / catégorie produits

page

product category / catégorie produits

page

PUTTIES
MASTICS

10

SILICATES
SILICATES

63

SUBSTRATE PREPARATION
PRÉPARATION DU SUPPORT

15

ELASTOMERIC PRODUCTS
PRODUITS ÉLASTOMÉRIQUES

66

CONCRETE PROTECTION
PROTECTION BÉTON

71

PLASTIC COATINGS
REVÊTEMENTS PLASTIQUES

74

MORTARS AND LEVELLING
MORTIERS ET MICRO-MORTIERS DE RAGRÉAGES
FIXATIVES / FIXATEURS

16
18

WOOD
BOIS

21

PRIMERS / FONDS
IMPREGNATING VARNISHES / IMPRÉGNANTS
VARNISHES / VERNIS

22
24
27

PRIMERS
FONDS

30

FLOORS
SOLS

78

ENAMELS
PEINTURES

33

ORIZZONTI
ORIZZONTI

82

CLEARING PRODUCTS
PRODUITS ASSAINISSANTS

42

MARBLE
MARBRES

94

LATEX PAINTS
PEINTURES À L’EAU

46

SPECIFIC PRODUCTS
PRODUITS SPÉCIFIQUES

100

FIRE
FEU

104

MISCELLANOUS PRODUCTS
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

112

ADVERTISING
MATÉRIEL PUBLICITAIRE

121

WASHABLES / LAVABLES
BREATHABLES / TRANSPIRANTES

47
50

QUARTZ PAINTS
PEINTURES AU QUARTZ

53

SILOXANICS
SILOXANIQUES

56

ACRYL-SILOXANICS
ACRYL-SILOXANIQUES

59

icon legend / légende des icônes
Ready to use
Prêt à l’emploi

Dilute with water
Diluer avec de l’eau

Dilute with thinner
Diluer avec diluant

Trowel application
Application
à la taloche

Flow application
Application
par coulée

Spray gun application
Application au pistolet

Airless spray gun
application
Application au pistolet
airless

Abrasive disc
Polissage

Sand
Ponçage

Coverage per sq.mt. Coverage per sq.mt.
with one coat
with two coat
Pouvoir couvrant
Pouvoir couvrant
2
en m avec 1 couche en m2 avec 2 couche

Spalter brush
application
Application
au spalter pinceau

Sponge application
Application
à l’éponge

Steel spatula
application
Application à la
spatule d’acier

Pad application
Application
au tampon

Decoratives spatula Toothed spatula appliapplication
cation
Application à la
Application
décoratifs spatule
à la spatule dentée

Glove application Flat brush application
Application
Application au gant
au pinceau

Shake before using
Mix before using
Agiter avant l’emploi Bien mélanger avant
l’emploi

Product that can be tinted by using our professional tinting systems
ADVANCE.
Produit approprié à nos systèmes teintométriques professionnels
ADVANCE.

Nautical use
Approprié
pour utilisation nautique

Water reducible
product
Produit diluable
avec eau

The ADVANCE tinting system
underlines the colour of the primer
or of the finishing coat
Le système ADVANCE spécifie
la couleur de la couche
de fond et de la finition

Brush application
Application
au pinceau

Paint-roller application Spatula application
Application au rouleau
Application
à la spatule

MINIMUM ORDER
Where products are marked with an * asterisk next to the unite size, a minimum order is requested.
QUANTITÉ MINIMALE PAR COMMANDE
Les articles signalés par * astérisque près du format, exigent une quantité minimale par commande.
BASES FOR TINTING
All the Bases are available in stock in the packages specified in the catalogue and may be:
WHITE - package used either as retail White or as White Base
BASE M - Medium White
BASE D - Intermediate White
BASE ED - Neutral
BASES POUR TEINTOMÈTRE
Toutes les Bases sont disponibles en stock dans les emballages prévus dans la liste des prix et peuvent être :
BLANC - article utilisé aussi bien comme Blanc vente que comme Base Blanche.
BASE M - Blanc Moyen
BASE D - Blanc Intermédiaire
BASE ED - Neutre
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building symbol
Symbol for the product category devoted to BUILDING
Symbole pour la catégorie de produits dédiés au BUILDING
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product label
Information on the product label
Informations sur l’etiquette du produit

Product type

Color code to identify
the family product

CE marking plastic coating

Typologie de produit

Couleur d’identification
de la famille de produit

Marquage CE revêtement à
épaisseur spécifique

Weight and lot
Poid et lot

EAN 13 bar code

Code à barres EAN 13

COV value according
to the 161/2006
Directive
Valeur COV
conformément
à la Directive
N.161/2006

Product code
and color

Technical information
on product use

QR code to provide
fast information

Code produit
et couleur

Indications techniques
sur l’utilisation
du produit

QR code pour
informations rapides
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building packaging
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the new philosophy of the c
Standard solution
without primer

IMPA solution
with primer grey 4

Solution traditionnelle sans
couche de fond

Solution IMPA avec couche
de fond grey 4

IMPA’s continuous search
for increasingly advanced
solutions led to an ADVANCE
software application that,
according to the chosen
colour, indicates the most
suitable shade of grey to
use for best finishing results,
with just one coating and the
guarantee of
excellent covering and
homogeneous colour.
IMPA perfected 8 TYPES
OF GREY to ensure the
production of any colour,
even the strongest and most
challenging ones. The system
can be used for both building
and industrial purposes, and
especially to create colours
normally obtained from
organic pigments that do not
guarantee optimal cover.
GREY8 is a colour and
product recognition system
capable to identify the best
type of grey according to
the desired colour and the
substrate primer.
Grâce à la recherche
constante de solutions
toujours plus d'avantgarde, IMPA a été en
mesure d'équiper le
logiciel d'ADVANCE d'une
application qui, en fonction de
la teinte sélectionnée, suggère
la tonalité de gris à utiliser
comme base pour obtenir
le meilleur résultat de finition
avec une seule application
en garantissant un pouvoir
couvrant optimal et une teinte
uniforme. IMPA a mis au point
8 TONALITÉS de GRIS afin
de garantir chaque coloration,
même la plus intense et la
plus difficile. Ce système peut
être utilisé aussi bien pour le
Bâtiment que pour l'Industrie,
notamment pour les teintes
normalement formulées avec
des pigments organiques
qui ne garantissent pas un
pouvoir couvrant optimal.
GREY8 est un système
d'identification des teintes
et des produits en mesure
de déterminer le type de gris
adapté, en fonction de la
teinte à obtenir et du type de
couche de fond à appliquer
sur le support.
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Reference / Référence

grey 1

grey 5

grey 2

grey 6

grey 3

grey 7

grey 4

grey 8

for building and industrial purposes
utilisable pour le bâtiment et l'industrie
it reduces the number of coatings
réduit le nombre d'applications
it guarantees excellent covering power
garantit un pouvoir couvrant optimal
et une teinte uniforme
it makes the operator’s job easier
facilite le travail de l'applicateur
it allows to save time and money
permet d'obtenir un gain de temps
et d'argent

colour / la nouvelle philosophie de la couleur

white

grey 1

grey 2

grey 3

grey 4

grey 5

grey 6

grey 7

grey 8

Even more
intelligent colours
Des couleurs encore
plus intelligentes

Thanks to GREY 8, the ADVANCE tintometric system can show the client how to obtain the desired colour for a
certain product, indicating the correct grey for the first primer coating or the finish out of 8 possible types of grey.
Grâce à GREY 8, le système teintométrique ADVANCE fournit les indications afin d'obtenir la teinte sélectionnée
pour un produit déterminé, en spécifiant la couleur du gris de la première couche de fond ou de la finition à
appliquer, parmi les 8 types de gris disponibles.
MORE SATISFACTION / PLUS GRANDE SATISFACTION
Using the most suitable type of grey will make the operator’s job easier by reducing number of coatings and
application time, while also ensuring excellent covering power for the chosen colour.
L'utilisation du gris approprié non seulement simplifie le travail de l'applicateur en réduisant le nombre de couches
et le temps d'application, mais garantit également un pouvoir couvrant optimal pour toute teinte quelle qu’elle soit.

9

putties
mastics
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putties
mastics
3005

PLASTUK LEGNO
Polyester filler paste for wood
Two-pack filler paste, easy to work, based on unsaturated polyester resins, suitable to carry out works on wooden surfaces, like
the reconstruction of defective parts even of big dimensions, fillings, trimmings, etc. It is possible to obtain any final thickness
applying several layers allowing few minutes between them. It gets quickly hard by adding the proper catalyst. After hardened
it can be processed just like wood.
Mastic polyester en pâte pour bois
Pâte à deux composants, facile à travailler, à base de résines polyester non saturées, appropriée pour exécuter tout type
d’intervention sur des supports en bois, tel que reconstruction de parties manquantes même de grandes dimensions,
rebouchages, finitions. Il est possible d’obtenir n’importe quelle épaisseur finale en appliquant plusieurs couches avec un
intervalle de quelques minutes. Ce produit durcit rapidement en ajoutant le catalyseur spécifique. Après le durcissement, il peut
être travaillé exactement comme le bois.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Gel Time

5÷7 min 20°C - 65% RH

Complete polymerization

2h 20°C - 65% RH

Temps de gélification

5÷7 min 20°C - 65% HR

Polymérisation complète

2h 20°C - 65% HR

A+B Cartridge / A+B Cartouche

1,445 kg**

6

A+B Cartridge / A+B Cartouche

0,232 kg**

12

A+B Can / Boite

1,030 kg**

6

*Packaging not available in nut and douglas colours / Emballage pas disponible pour les
couleurs: noyer et douglas
** Packaging available also in 3012 Ebony and 5053 RAL 8028 couleurs / Emballage
disponible aussi pour les couleurs: 3012 Ébène et 5053 RAL 8028
Colours / Couleurs disponibles
WOOD REPAIR SOLUTIONS PLASTUK colors palette

Spatula
Spatule

Catalysts B / Catalyseurs B
4000 in PASTE for can, 4001 in PASTE for CARTRIDGE /
4000 en PÂTE pour boite, 4001 en PÂTE pour CARTOUCHE

After 45’ at 20°C
Après 45’ à 20°C

3099

PLASTUK DEEP

Curing ratio
1-3% by weight
Rapport de catalyse
1-3% en poids

NEW

Polyester filler paste for wood
Two-component product based on unsaturated polyester resins. It is suitable for applying on wooden surfaces to reconstruct
missing parts, even large areas, and also suitable for filling, joinery applications, etc. Hardens quickly with the addition of a
special catalyst; after hardening, it can be subjected to the same treatment as wood, and can be repainted with most of the
enamels and stains available on the market. It has a deep black colour, which remains even after sanding. This colour can be
enhanced by applying a layer of clear finish; this makes PLASTUK DEEP particularly suitable for using on dark wood to obtain
a beautiful finish.
Mastic polyester en pâte pour bois
Produit bi-composant à base de résines polyester insaturées. Il s’applique sur les supports en bois pour reconstituer des parties
manquantes, même de grosses dimensions, de même que pour le rebouchage, les finitions, etc. Il durcit rapidement grâce
à l’adjonction d’un catalyseur spécial; après durcissement, il peut être soumis aux mêmes traitements que le bois et il peut
être repeint avec la plupart des peintures-émail et des lasures du commerce. La coloration noire intense, qui persiste même
après le ponçage, est encore plus mise en valeur en appliquant une couche de finition transparente; PLASTUK DEEP est donc
particulièrement approprié pour les utilisations sur les bois foncés ou pour les finitions au caractère esthétique très prononcé.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Gel Time

4÷7 min 20°C – 65% RH

Complete polymerization

2h 20°C - 65% RH

Temps de gélification

4÷7 min 20°C – 65% HR

Polymérisation complète

2h 20°C - 65% HR

Spatula
Spatule

After 45’ at 20°C
Après 45’ à 20°C

A+B Cartridge / A+B Cartouche

1,445 kg

6

A+B Can / Boite

1,030 kg

6

Colours / Couleurs disponibles
5049 Black / 5049 Noir
Catalysts B / Catalyseurs B
4000 in PASTE for can, 4001 in PASTE for CARTRIDGE /
4000 en PÂTE pour boite, 4001 en PÂTE pour CARTOUCHE

Curing ratio
2-3% by weight
Rapport de catalyse
2-3% en poid
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1020

STUCCO SINTETICO
One – pack knife putty
One-pack putty filler based on alkyd resins, easy to sand, featuring excellent adhesion and good filling power. Suitable to
be applied on wood, chip board panels and previously primed metals. Recommended to fill up small holes, cracks, surface
defects. It can be overcoated with synthetic enamels for wood or metal.
Mastic spatulable monocomposant
Mastic monocomposant à base de résines alkydes, caractérisé par un accrochage optimal, un excellent pouvoir remplissant
et un bon ponçage. Il est approprié pour l’utilisation sur bois, panneaux de particules et métaux (préalablement traités avec un
primer) ; il est recouvrable avec n’importe quel type de peinture synthétique pour bois et métaux.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dust free

45 min 20°C - 65% RH

Touch free

2÷3h 20°C - 65% RH

Dry trough

24h 20°C - 65% RH

Hors poussière

45 min 20°C - 65% HR

Sec au toucher

2÷3h 20°C - 65% HR

Séchage complet

24h 20°C - 65% HR

1 kg

12

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Spatula
Spatule

After 24H
Après 24

0401

IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA
Putty paste, fast drying
Ready-to-use putty paste, easy to apply, offering fast drying and excellent sandability. Suitable for levelling and smoothing
indoors on wood, walls and plasterboard applications, with any matt base. The three hardeners allow to choose every time the
most suitable one for the application you are making, offering a large range of uses.
Mastic rapide en pâte
Mastic en pâte prêt à l’emploi, facile à appliquer, présentant un séchage rapide et un ponçage optimal. Approprié pour
nivellements et ragréages intérieurs sur bois, murs et placoplâtre.

Technical data
Caractéristiques
Sand after

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
1÷2h 20°C - 65% RH

Ponçage après

1÷2h 20°C - 65% HR

White / Blanc

Chart tints / Teintes de palette

25 kg

1

5 kg

1

1 kg

12

0,5 kg

24

5 kg *

1

1 kg

12

0,5 kg

24

*Packaging available only for 4169 Fir, 5009 Light nut, 5021 Oak, 5072 Dark Nut /
Emballage disponible seulement pour les couleurs: 4169 Sapin, 5009 Marron clair, 5021 Rouvre,
5072 Marron foncé.
* 5003 Douglas available until out of stock / 5003 Douglas disponible jusq’à épuisement des stocks
Colours / Couleurs disponibles
WOOD REPAIR SOLUTIONS IMPASTUK colors palette

12

Spatula
Spatule

1m2/kg
500÷600 µm

putties
mastics
0418

IMPASTUK POLVERE EXTRA BIANCO
Powder putty for levelling roug
Powder putty, strongly white, for interior use. To be prepared just before use, based on gypsum, special resins and selected
extenders. Easy to work with, it can be applied in thick layers with no dripping or crack, it dries quickly and is easy to sand.
Mastic remplissant en poudre pour ragréages
Mastic en poudre pour utilisation intérieure, extrêmement blanc, à mélanger au moment de l’utilisation. Il est à base de plâtre,
résines spéciales et extendeurs sélectionnés. Caractérisé par une bonne maniabilité, il peut être appliqué en grosse épaisseur
sans couler, il ne se fissure pas, il sèche rapidement et se ponce facilement.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
20 kg

1

Dry film appearance

matt

Working time

1h 20°C

5 kg

4

Drying time

2÷4h depending on the thickness

1 kg

12

Aspect du film sec

mat

Temps de travail

1h 20°C

Temps de séchage

2÷4h suivant l’épaisseur

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

2:1 by weight
2:1 en poids

Spatula
Spatule

1m2/kg 400 µm

0410

IMPASTUK POLVERE
Powder putty for levelling rough
Chalk-based putty in powder form, for interior use, to be prepared just before use; it has got good workability and does not drip
or crack even if applied in high thickness, it dries quickly and is easy to sand. Product particularly suitable to level unevenness
on plaster, for filling cracks and holes, even on wood and prefabs.
Mastic remplissant en poudre pour ragréages
Mastic en poudre à base de plâtre pour utilisation intérieure à préparer au moment de son utilisation ; il présente une bonne
maniabilité, ne coule pas, ne se fissure pas, sèche rapidement et se ponce facilement.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Working time

1h 20°C

Drying time

2÷4h depending on the thickness

Temps de travail

1h 20°C

Temps de sèchage

2÷4h suivant l’épaisseur

20 kg

1

5 kg

4

1 kg

12

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

2:1 by weight
2:1 en poids

Spatula
Spatule

1m2/kg 400 µm
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putties
mastics
6902

DIDOC 1,5
Dosing tool for 1,5 kg cartridges
Appareil de dosage pour cartouches de 1,5 kg
Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
1

6910

MINIDIDOC
Dosing tool for mini-cartridges
Appareil de dosage pour mini-cartouches
Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
50

14

substrate
preparation
préparation
du support
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0542

IMPA RAS
Smooth finishing compound, fiber-reinforced, for interior and exterior use
Cement-based powder for levelling plasters indoors and out, which also contains selected extenders and additives that give to
the mixture excellent workability, adhesion and final strength. IMPA RAS is easy to work, has got excellent adhesion on various
kinds of substrates even already painted, such as old or new plaster, concrete, old plastic wall coatings. It ensures an ideal
preparation of the surface prior to treating with either smooth or thick decorative surface coatings.
Micro-mortier de ragréage armé de fibres pour utilisation intérieure et extérieure
Produit pour la réalisation de ragréages à fine épaisseur sur des supports de différent genre, tels que vieux enduits, bétons,
anciens revêtements plastiques. IMPA RAS est d’application aisée et possède une excellente adhérence sur des supports de
différents types meme déjà peints, tels qu’anciens et nouveaux enduits, le béton, les revêtements plastiques précédents. Il
garantit une préparation appropriée du support avant le traitement avec des produits de peinture de décoration aussi bien lisses
qu’en couche épaisse.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Appearance
Granulometry
Mixing ratio
Coverage
Suggested thickness
Recoat after

powder
0,3 mm
5,5 L water per 25 kg bag
1,4 kg/m² pour 1 mm
1 mm
15÷20 days 20°C - 65% RH

Aspect
Granulométrie
Proportion de mélange
Consommation
Épaisseur recommandée
Recouvrable après

poudre
0,3 mm
5,5 L eau par sac de 25 kg
1,4 Kg/m2 pour 1 mm
1 mm
15÷20 jours 20°C - 65% HR

25 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
3253 Grey / 3253 Gris

22% by weight
22% en poids

Trowel
Taloche

0543

IMPA COLL
Levelling glue for insulation panels
One-component powder product specifically designed in external thermal insulation systems, for the bonding and final
smoothing of polystyrene panels both indoor and out. It offers excellent adhesion, high elasticity and easy workability. It can be
applied on new or painted plasters, brick, concrete, mixed stone and brickwork.
Colle de ragréage pour panneaux isolants
IMPA COLL est un produit en poudre monocomposant spécifique pour le collage et le ragréage final de panneaux isolants en
polystyrène dans les systèmes de revêtement et d’isolement avec panneaux thermo-isolants. Il est caractérisé par un excellent
accrochage, une élasticité élevée et une maniabilité aisée. Il peut être appliqué sur des surfaces, anciennes et nouvelles, en
terre cuite, béton, murs mixtes en pierre, enduit.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Appearance
Granulometry
Mixing ratio
Coverage
Recoat after

powder
0,6 mm
6,25 L water per 25 Kg bag
2,5÷3,0 Kg/m2 for gluing over a full surface
14 days 20°C - 65% RH

Aspect
Granulométrie
Proportion de mélange
Consommation
Recouvrable après

poudre
0,6 mm
6,25 L eau par sac de 25 kg
2,5÷3,0 Kg/m2 pour coller sur une surface pleine
14 jours 20°C - 65% HR

Grey / Gris

25 kg

1

White / Blanc

25 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
3253 Grey, 1015 White / 3253 Gris, 1015 Blanc

16

25% by weight
25% en poids

Trowel
Taloche

substrate preparation
préparation du support
MORTARS AND LEVELLING / MORTIERS ET MICRO-MORTIERS DE RAGRÉAGES

0544

IMPA CEM
Passive-rendering grout
Single-component anti-corrosion protection for rendering reinforcing rods passive.

Coulis passivant
Protecteur monocomposant anticorrosif pour la passivation des fers d’armature.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Appearance
Coverage

powder
0,12÷0,20 Kg per linear meter for reinforcing
iron rod Ø 10 mm

Aspect
Consommation

poudre
0,12÷0,20 Kg par mètre linéaire pour barre
de fer Ø 10 mm

2 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
7240 Red / 7240 Rouge

20÷30%
by weight
en poids

Brush
Pinceau

0545

IMPA GROSS
Filling repair mortar
Fiber-reinforced, shrinkage compensated mortar designed for damaged concrete repair such as terrace and balcony fronts or
iron rod covering layers in reinforced concrete, and to reconstruct part of concrete pillars or beams. Its fiber content and the
thixotropizing-anti shrink additives allow to spread it in layers 1 to 5 cm thickness, up to a max. 10 cm, with no mesh required.
The product is easy to work with, does not shrink or crack and offers excellent mechanical resistance.
Mortier pour réparations à grosse épaisseur
Mortier fibré à retrait compensé pour la réparation d’ouvrages en béton dégradés tels que parties frontales de terrasses et
balcons dégradés, couches d’enrobage en béton armé, reconstruction de parties de piliers ou poutres en béton. Le contenu
en fibres et d’adjuvants thixotropisants et anti-retrait permet l’application de couches d’épaisseur comprises entre 1 et 5 cm par
couche et allant jusqu’à un maximum de 10 cm sans grillage. Le produit est caractérisé par une bonne maniabilité, l’absence
de retraits et fissurations, et une résistance mécanique optimale.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Appearance
Granulometry
Mixing ratio
Coverage
Recoat after

powder
< 2,5 mm
4,25 L water per 25 Kg bag
17 Kg/m2 for 1 cm thickness
15÷20 days 20°C - 65% RH

Aspect
Granulométrie
Proportion de mélange
Consommation
Recouvrable après

poudre
< 2,5 mm
4,25 L eau par sac de 25 kg
17 Kg/m2 pour 1 cm épaisseur
15÷20 jours 20°C - 65% HR

25 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
3253 Grey / 3253 Gris

17%
by weight
en poids

Trowel
Taloche

17

1004

CLIM-O-PAINT PRO
Transparent solventborne insulating agent, ready-to-use
Fixative-insulating agent solvent-based, offering excellent resistance to acid rain and cement alkalinity.Thanks to its high
substrate strengthening power, it ensures strong and long lasting adhesion of any overlaying paint or coating, even on chalking
or degraded surfaces, preventing flaking and crumbling. It can be applied to any type of wall (cement, masonry, concrete), to
absorbing substrates or old paints, in order to improve adherence and resistance of overlaying paints/coatings.
Isolant au solvant transparent prêt à l’emploi
Fixatif-isolant à base de solvant, qui présent une excellente résistance contre l’agression des pluies acides et l’alcalinité du
ciment. Son puissant pouvoir consolidant du support assure à la peinture ou au revêtement à surappliquer un accrochage fort
et durable même sur surfaces détériorées ou présentant farinage, en évitant les écaillages. Il peut être appliqué sur des murs de
tout genre (ciment, brique, béton), sur des fonds absorbants ou sur vieilles peintures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dust free
Touch free
Recoat after

30 min 20°C - 65% RH
2h 20°C - 65% RH
6÷8h - 20°C - 65% RH

Hors poussière
Sec au toucher
Recouvrable après

30 min 20°C - 65% HR
2h 20°C - 65% HR
6÷8h - 20°C - 65% HR

20 L

1

3L

2

1L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt a l’emploi

Brush
Pinceau

Paint roller
Rouleau

0010

6÷8 m2/l

SUPERFIX
Ultrafine fixative for walls
Waterborne fixative-insulating agent with high impregnating power for interior and exterior use, formulated with an
acrylic emulsion of very fine particles. It ensures a high penetrating capacity even on deteriorated but compact
substrates, as well as a strong strengthening power on highly absorbing and chalking surfaces. It can be applied
on new or painted plasters, concrete, gypsum and plasterboard, old paints and coatings; it is used in insulating
systems.
Fixatif ultrafin pour murs
Fixatif-isolant à l’eau, à pénétration élevée, pour intérieurs et extérieurs, à base d’émulsion acrylique avec des particules très
fines. Il assure un excellent pouvoir de pénétration dans les substrats détériorés mais compacts et de consolidation des fonds
absorbants et friables. Il peut être appliqué sur enduits nouveaux ou vieux, béton, plâtre et placoplâtre, vieilles peintures ou
revêtements, également de nature minérale; il est utilisé dans les systèmes d’isolation thermique.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
4÷6h 20°C - 65% RH

Recoat after

Recouvrable après

4÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

18

Max 1:1
weight/volume
poids/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷8 m2/l

25 L

1

5L

1

1L

6

substrate preparation
préparation du support
FIXATIVES / FIXATEURS

0011

GREY FIX
Pigmented water-reducible fixative
Pigmented water-thinnable acrylic fixative with excellent impregnating power, recommended for the treatment of mural surfaces
indoors and outdoors, particularly for the preparation of plasterboard. It is suitable to be applied on plasters, new or painted,
made up of lime and on any cement-based plaster in general.
Fixatif pigmenté diluable à l’eau
Fixatif pigmenté à l’eau caractérisé par un pouvoir de pénétration élevé, indiqué pour surfaces murales intérieurs et extérieurs,
particulièrement approprié pour la préparation du placoplâtre. GREY FIX est indiqué pour applications sur enduits civils nouveaux
ou vieux à base de chaux et de ciment en général.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Recoat after

4÷6 h 20°C - 65% RH

Recouvrable après

14 L

1

4L

1

4÷6 h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1025 White / 1025 Blanc

30÷35% vol.
20÷25%
weight/poids

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0004

Spray gun
Pistolet

10÷12 m2/l

POLY ACRYL
Acrylic insulating fixative for walls
Fixative-insulating agent for interiors, vinyl based, featuring high alkali resistance and superior consolidation power. Ideal in case
of different absorption properties of plasters and to ensure perfect paint adhesion.
Fixateur isolant acrylique pour murs
Fixateur-isolant à base acrylique, de résistance élevée aux alcalis et pouvoir consolidant élevé.Il est approprié pour éviter les
différences d’absorption des enduits et pour assurer un parfait accrochage des peintures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Recoat after

2÷3 h 20°C - 65% RH

Recouvrable après

25 L

1

5L

1

1L

6

2÷3 h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

1:7
weight/volume
poids/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

50÷60 m2/l

19

substrate preparation
préparation du support
FIXATIVES / FIXATEURS

0003

POLY VA
Insulating wall fixative
Fixative-insulating agent for interiors, vinyl based, featuring high alkali resistance. Ideal in case of different absorption properties
of plasters and to ensure perfect paint adhesion.
Fixateur isolant pour murs
Fixatif-isolant à base vinylique, présentant une résistance élevée aux alcalis. Il est approprié pour éviter les différences d’absorption
des enduits et pour assurer un parfait accrochage des peintures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Drying time

4÷5 h 20°C - 65% RH

5L

1

Recoat after

2÷3 h 20 °C - 65% RH

1L

6

Temp de sèchage

4÷5 h 20°C - 65% HR

Recouvrable après

2÷3 h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

1:7
weight/volume
poids/volume

20

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

50÷60 m2/l

wood
bois

21

0713

TURAPORI ALL’ACQUA
Transparent sandable primer
Single-component water-soluble basecoat, easy-to-sand and with good filling properties, recommended for use in wood
painting cycles.
Fond transparent ponçable
Fond monocomposant à l’eau, de ponçage aisé et bon remplissage, approprié dans les cycles de peinture du bois.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Sand after

matt
20 min 20°C - 65% RH
30÷40 min 20°C - 65% RH
2÷3h 20°C - 65% RH

Aspect film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Ponçage après

mat
20 min 20°C - 65% HR
30÷40 min 20°C - 65% HR
2÷3h 20°C - 65% HR

2,5 L *
0,75 L

2
6

*Available until out of stock / Disponible jusqu’à épuisement des stocks
Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

10÷15% vol.
15÷20% vol.
brush-paint-roller/ spray gun/pistolet
pinceau-rouleau

Brush
Pinceau

0641

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

8÷10 m2/l

WOOD PRIMER
Water-soluble wood primer
Water-based acrylic primer specifically for wood surfaces, easy to sandpaper and ideal to prepare surfaces for water painting
cycles, and for any type of solvent-synthetic finish. It can be applied on new, old or previously painted wooded surfaces.
Fond pour bois à l’eau
Peinture de fond acrylique à base d’eau spécifique pour les surfaces en bois, facilement ponçable et idéale comme préparation
du support pour cycles de peinture à l’eau, et pour tout type de finition synthétique à base de solvant. Elle est applicable sur des
surfaces en bois neuves, anciennes ou précédemment peintes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

mat
50÷60 μm dry film
15 min 20°C - 65% RH
30 min 20°C - 65% RH
6h 20°C - 65% RH
1h for water based enamels 20°C - 65% RH.
18÷24h for solvent based enamels 20°C - 65% RH.

Aspect film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
50÷60 μm après séchage
15 min 20°C - 65% HR
30 min 20°C - 65% HR
6h 20°C - 65% HR
1h pour peinture à l’eau 20°C - 65% HR.
18÷24h pour peinture à base de solvent
20°C - 65% HR.

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

22

max 5÷10%
volume / volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

5÷6 m2/l

2,5 L

2

0,75 L

6

wood
bois

PRIMERS / FONDS

1002

FONDOPAC EXTRA
Sandable matt undercoat
One-component filling primer, easy to sand and recommended for wood preparation before painting with synthetic enamels; it
can also be applied on masonry walls and faesite.
Couche de fond mate ponçable
Fond de remplissage monocomposant facile à poncer, approprié à la préparation du bois avant le traitement avec des émaux
synthétiques; il peut être appliqué même sur mur et faésite.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Sand after

matt
60÷70 μm dry film
30 min 20°C - 65% RH
2h 20°C - 65% RH
18÷24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Ponçage après

mat
60÷70 μm après séchage
30 min 20°C - 65% HR
2h 20°C - 65% HR
18÷24h 20°C - 65% HR

2,5 L

2

0,5 L

12

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1602
max 5%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

5÷6 m2/l

23

1359

STAINED WAX
Lacquered-effect finish
Protective coating for wood with lacquered effect, resistant to atmospheric agents, formulated with excellent water-repellent
additives. The film highlights the natural aspect of the wood preserving it from degrading agents. It is suitable for the maintenance
of indoor and outdoor wooden supports such as tongue-and-groove siding, attics, door and window frames, fencing, balconies
and can be applied on new surfaces or previously painted surfaces.
Finition effet cire
Protecteur pour bois à effet cire résistant aux agents atmosphériques, formulé avec des additifs spécifiques lui assurant une
hydrofugation optimale. Le film met en évidence l’aspect naturel du bois en le protégeant contre les agents dégradants. Il est
indiqué pour l’entretien de supports en bois intérieurs et extérieurs tels que lambris, combles, menuiseries, clôtures, balcons, et
peut être appliqué sur des surfaces neuves ou déjà peintes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

semi-matt with lacquered effect
1h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH
24÷48h 20°C - 65% RH
14÷16h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

semi-mat à effet cire
1h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR
24÷48h 20°C - 65% HR
14÷16h 20°C - 65% HR

Transaparent base / Base transparent
and chart tints / et teintes de palette

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
WOOD PROTECT SOLUTIONS colors palette

1602
5÷10%

Brush
Pinceau

Spray gun
Pistolet

1349

5÷6 m2/l

STAINED WOOD CERATO
Wax protective varnish for exteriors
Alkyd resin-based protective wood varnish, active against fungal and insects attack in wood, formulated with specific additives
that make the product waterproof and prevent the wood from absorbing rainwater, leaving the support breathable.
Lasure - cire pour utilisation extérieure
Lasure pour bois à base de résines alkydes, active contre les champignons et les insectes du bois, formulée avec des additifs
spécifiques qui rendent le produit hydrofuge et empêchent au bois d’absorber l’eau en maintenant inchangée la transpirabilité
du support.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Drying time

matt
10÷12h 20°C

Aspect du film sec
Temps de séchage

Transaparent base / Base transparent

mat
10÷12h 20°C

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

24

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

9÷12 m2/l

20 L

1

4L

2

1L

6

wood
bois

IMPREGNATING VARNISHES / IMPRÉGNANTS

1311

STAINED WOOD
Impregnating for exterior use
Soaking product for woodwork, based on alkyd resins, which ensures high resistance to weather conditions, particularly to UV
rays. It is suitable for window frames and matchboarding, and can also be used on surfaces already affected by bugs such as
worms, lictus, capricorns, etc. It is available in colourless version or coloured with transparent pigments that make visible and
highlight the wood grain.
Imprégnant pour utilisation extérieure
Imprégnant pour bois à base de résines alkydes, qui garantit une excellente protection contre l’agression des agents
atmosphériques et spécialement des rayons ultraviolets. Il est indiqué pour applications sur huisseries et lambrissages et il peut
être utilisé sur des supports où sont présents des insectes tels que les vers du bois, lyctus, capricornes, etc. Il est disponible
dans la version incolore ou colorée avec des pigments transparents qui rendent visibles et mettent en évidence les veines du
bois.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Drying time

matt
10÷12h 20°C

Aspect du film sec
Temps de séchage

Transaparent base / Base transparent
and chart tints / et teintes de palette *

20 L

1

4L

2

1L

6

mat
10÷12 h 20°C

*The 20 L packaging is available only in the colors: 5006 OAK, 5033 NUT, 5041 DARK
NUT, 7016 MAHOGANY / L’emballage de 20 L est disponible seulement pou les couleurs:
5006 ROUVRE, 5033 MARRON, 5041 MARRON FONCÉ, 7016 ACAJOU
Colours / Couleurs disponibles
WOOD PROTECT SOLUTIONS colors palette

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

9÷12 m2/l

0714

AQUA STAINED CERATO
Waxed impregnating for exterior use
Waxed soaking for wood, based on acrylic resins dispersion, containing active substances to inhibit fungus and bugs growth;
it is formulated with special additives which give the product a waterrepellent effect and avoid the wood to absorb the rain,
keeping the substrate’s transpirability unchanged. It is suitable for varnishing woodwork, fixtures and matchboarding placed both
outdoors and indoors and it can also be used on wooden surfaces already affected by moulds or bugs such as worms, lictus,
capricorns, etc. are present. AQUA STAINED CERATO is available in colourless version or coloured (stained) with transparent
pigments which make visible the wood grain, ensuring a high weathering and UV resistance.
Imprégnant ciré à base d’eau pour utilisation extérieure
Lasure-cire pour bois à base de résines acryliques en dispersion aqueuse contenant des substances actives contre l’agression de
champignons et insectes; elle est en outre formulée avec des additifs spécifiques qui rendent le produit hydrofuge et empêchent
au bois d’absorber l’eau de pluie en maintenant inchangée la transpirabilité du support. Il est indiqué pour applications sur
structures en bois, huisseries et lambrissages soit à l’extérieur qu’à l’intérieur et peut être utilisé sur des supports où sont présent
des moisissures ou des insectes tels que les vers du bois, lyctus, capricornes, etc. ACQUA STAINED CERATO est disponible
dans la version incolore ou colorée avec des pigments transparents qui rendent visibles et mettent en évidence les veines du
bois et assurant une excellente protection contre l’agression des agents atmosphériques et spécialement des rayons ultraviolets.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Recoat After

matt
30 min 20°C - 65% RH
60 min 20°C - 65% RH
3h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Recouvrable après

matt
30 min 20°C - 65% HR
60 min 20°C - 65% HR
3h 20°C - 65% HR

Transaparent base / Base transparent
and chart tints / et teintes de palette

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
WOOD PROTECT SOLUTIONS colors palette

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

10÷12 m2/l
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wood
bois

IMPREGNATING AND VARNISHES / IMPRÉGNANTS ET VERNIS

0769

AQUA PROTECT
Water-based impregnating for exterior use
Soaking product for wood, based on acrylic resins dispersion, that ensures high resistance to weather conditions, particularly to
UV rays. It is suitable for varnishing woodwork, fixtures and matchboarding placed both outdoors and indoors, and can also be
used on surfaces where are present moulds or bugs such as worms, lictus, capricorns, etc. It is available in colourless version
or coloured with transparent pigments which make visible and highlight the wood grain.
Imprégnant à l’eau pour l’extérieur
Imprégnant pour bois à base de résines acryliques en dispersion aqueuse qui garantit une excellente protection contre l’agression
des agents atmosphériques et spécialement des rayons ultraviolets. Il est indiqué pour applications sur structures en bois,
huisseries et lambrissages soit à l’extérieur qu’à l’intérieur; il peut être utilisé sur des supports où sont presents des moisissures
ou des insectes tels que les vers du bois, lyctus, capricornes, etc. Il est disponible dans la version incolore ou colorée avec des
pigments transparents qui rendent visibles et mettent en évidence les veines du bois.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Recoat After

matt
30 min 20°C - 65% RH
60 min 20°C - 65% RH
3h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Recouvrable après

Transaparent base / Base transparent

16 L

1

Transaparent base / Base transparent
and chart tints / et teintes de palette

2,5 L

2

0,75 L

6

matt
30 min 20°C - 65% HR
60 min 20°C - 65% HR
3h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
WOOD PROTECT SOLUTIONS colors palette

Ready to use
Prêt a l’emploi
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Brush
Pinceau

10÷12 m2/l

wood
bois

VARNISHES / VERNIS

1312

FLATTING

NEW

Nautical use / Approprié

Glossy clear varnish
pour utilisation nautique
Gloss finish for woodwork, offering high filling power and weathering resistance, based on alkyd-urethane resins with UV
absorber added. It is suggested for coating surfaces which are exposed to the weathering and ultraviolet rays (windows,
matchboarding, fences, etc.).
Vernis transparent brillant
Vernis brillant pour bois présentant un excellent pouvoir de remplissage et une résistance optimale aux intempéries, formulé avec
des résines alkydes uréthanes et additifs absorbeurs de rayons ultraviolets. Particulièrement indiqué pour les applications sur des
supports exposés aux agents atmosphériques et des rayons U.V. (portes et fenêtres, lambrissages, barrières, etc.).

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

glossy
40 min 20°C - 65% RH
90 min 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
24h with the same product

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

brillant
40 min 20°C - 65% HR
90 min 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
24h avec le même produit

4L

2

1L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

1602/1603
max 5%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1309

Spray gun
Pistolet

8÷10 m2/l

MATT FLATTING

NEW

Nautical use / Approprié

Clear matt varnish
pour utilisation nautique
Matt finish for woodwork, offering high filling power and weathering resistance, based on alkyd-urethane resins with UV absorber
added. It is suggested for coating surfaces which are exposed to the weathering and ultraviolet rays (windows, matchboarding,
fences, etc.).
Vernis transparent mat
Vernis pour bois d’aspect mat, présentant un excellent pouvoir de remplissage et une résistance optimale aux intempéries,
formulé avec des résines alkydes uréthanes et additifs absorbeurs de rayons ultraviolets. Particulièrement indiqué pour les
applications sur des supports exposés aux agents atmosphériques et des rayons U.V. (portes et fenêtres, lambrissages,
barrières, etc.).

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
15÷25 Gloss 60°
40 min 20°C - 65%RH
90 min 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
24h with the same product

Aspect film sec
Brillance
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
15÷25 Gloss 60°
40 min 20°C - 65% HR
90 min 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
24h avec le même produit

4L

2

1L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt a l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

8÷10 m2/l
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0715

FLATTING HYDRO
Water-reducible transparent gloss varnish
Clear varnish offering an excellent filling power and weathering resistance, formulated with special acrylic resins and additives
which give a water-repellent effect.
Vernis brillant à l’eau
Vernis pour la protection du bois, présentant un excellent pouvoir de remplissage et une résistance optimale aux intempéries,
formulé avec des résines acryliques spéciales et des additifs spécifiques qui le rendent hydrofuge.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Touch free
Dry through
Recoat after

glossy
2÷3h 20°C - 65% RH
18÷20h 20°C - 65% RH
18÷20h 20°C 65% RH

Aspect du film sec
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

brillant
2÷3h 20°C - 65% HR
18÷20h 20°C - 65% HR
18÷20h 20°C 65% HR

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

5÷6 m2/l

0716 MATT FLATTING HYDRO
Water-reducible transparent matt varnish
Clear varnish offering an excellent filling power and weathering resistance, formulated with special acrylic resins and additives
which give a water-repellent effect.
Vernis mat à l’eau
Vernis pour la protection du bois, présentant un excellent pouvoir de remplissage et une résistance optimale aux intempéries,
formulé avec des résines acryliques spéciales et des additifs spécifiques qui le rendent hydrofuge.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
2÷3 h 20°C - 65% RH
18÷20h 20°C - 65% RH
18÷20h 20°C 65% RH

Aspect du film sec
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
2÷3 h 20°C - 65% HR
18÷20h 20°C - 65% HR
18÷20h 20°C 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

5÷6 m2/l

2,5 L

2

0,75 L

6

wood
bois

VARNISHES / VERNIS

0720

VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA
Glossy water-based varnish for wood flooring
Glossy transparent water-soluble varnish for wood, with excellent hardness and resistance to scratching.
Vernis brillant à base d’eau pour parquets
Vernis brillant à l’eau pour bois, présentant une excellente dureté et résistance aux rayures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Dry through

glossy
15 min 20°C - 65% RH
30 min 20°C - 65% RH
3h 20°C - 65% RH

Aspect film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

brillant
15 min 20°C - 65% HR
30 min 20°C - 65% HR
3h 20°C - 65% HR

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

5% brush-spray gun/
Brush
pinceau-pistolet
Pinceau
10% spray gun/pistolet

Paint-roller
Rouleau

0767

Spray gun
Pistolet

6÷8m2/l

VERNICE PARQUETS HYDRO OPACA
Matt water-based varnish for wood flooring
Matt transparent water-soluble varnish for wood, with excellent hardness and resistance to scratches.
Vernis mat à base d’eau pour parquets
Vernis mat à l’eau pour bois, présentant une excellente dureté et résistance aux rayures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Dust free
Touch free
Dry through

matt
20÷25 Gloss 60°
15 min 20°C - 65% RH
30 min 20°C - 65% RH
3h 20°C-65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

mat
20÷25 Gloss 60°
15 min 20°C - 65% HR
30 min 20°C - 65% HR
3h 20°C-65% HR

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

5% brush-paint roller/
pinceau-rouleau
10% spray gun/pistolet

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷8m2/l

29

primers
fonds
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primers
fonds
1412

KELA RUST
Rust converter, organic chelating agent
Rust converter ,which looks like a milky fluid liquid, to be applied by brush or spray. It reacts with rust to form a very stable
complex organic metal of purple-black colour which adheres strongly to the sheet, protecting against the formation of new rust
and constituting an excellent support for the paints that will after be coated over it.
Convertisseur de rouille, chélateur organique
Convertisseur de rouille se présentant sous forme de liquide laiteux, fluide, applicable au pinceau ou au pistolet. Il réagit avec la
rouille en formant un métal complexe – organique de couleur noire - violette, très stable, qui adhère fortement à la tôle, empêche
la formation de nouvelle rouille et constitue un support optimal pour les peintures qui seront appliquées successivement.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Drying time
Recoat after

colorless on healthy iron, black-blue film
on rusted iron
30 min 20°C - 65% RH
3h 20°C - 65%RH

Aspect du film sec
Temps de séchage
Recouvrable après

Incolore sur fer sain, noir-bleu surfer rouillé
30 min 20°C - 65% HR
3h 20°C - 65% HR

1L

6

0,2 L

24

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1243

Spray gun
Pistolet

8÷10 m2/l

PRIMING COAT

NEW

Universal anticorrosion primer
One-pack pigmented primer, based on special synthetic resins which give excellent adhesion to iron and steel, zinc plated steel,
light alloys, PVC; its added rust inhibitors provide high resistance to corrosion. An ideal primer for paint systems with synthetic
enamels. It is especially suitable for galvanized surfaces and items made up of light alloys or PVC, since it ensures the adhesion
of the next finishing coats. Can also be used as undercoat on wood or plaster.
Fond d’accrochage anticorrosif universel
Fond pigmenté monocomposant à base de résines synthétiques spéciales qui assurent un excellent accrochage sur fer et
acier, zinc, alliages légers, PVC ; la présence d’inhibiteurs de rouille garantit une résistance élevée contre la corrosion. C’est le
fond idéal pour les cycles avec peintures synthétiques. Approprié surtout pour les surfaces galvanisées ou supports en alliage
léger ou en PVC puisque son excellente adhérence garantit l’accrochage des couches de finition successives. Il peut être utilisé
également comme fond sur bois ou enduit.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
30÷50 μm dry film
1÷2h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
20÷24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
30÷50 μm après séchage
1÷2h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
20÷24h 20°C - 65% HR

2,5 L

2

0,5 L

12

Colours / Couleurs disponibles
3178 Grey / 3178 Gris

1603/1602
max 5%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

6÷7 m2/l
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primers
fonds
0717

KORINTHOS PRIMER
Waterborne antirust
Water-thinnable rust inhibitor, based on synthetic resins, featuring fast drying and excellent adhesion to iron, zinc-plated steel,
aluminium, ABS and PVC. It ensures a high anticorrosion protection thanks to special pigments which act passivating the ferrous
surfaces. Suitable for industrial paint system (metal structural work, agricultural machinery, etc.) where a low level of solvent is
requested.
Antirouille diluable à l’eau
Antirouille hydrodiluable formulé avec des résines synthétiques en dispersion aqueuse, caractérisé par un séchage rapide et
bonne adhésion sur fer, tôle galvanisée, aluminium, ABS et PVC. Il garantit une bonne protection anticorrosive grâce à l’utilisation
de pigments spéciaux qui agissent en passivant les surfaces ferreuses. Indiqué dans les systèmes de peinture industrielle
(charpenterie, structures en acier, machines agricole, etc.) où une faible émission de solvants est nécessaire.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry appearance
Recommended thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
50÷60 μm when dry
15 min 20°C - 65% RH
30 min 20°C - 65% RH
6h 20°C - 65% RH
1h for water based enamels
18÷24h for solvent based enamels 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
50÷60 μm après séchage
15 min 20°C - 65% HR
30 min 20°C - 65% HR
6h 20°C - 65% HR
1h pour peinture à l’eau 18÷24 h pour
peinture à base de solvant 20°C - 65% HR

16 L

1

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
3602 Grey 004 / 3602 Grey 004

10÷15%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1010

Spray gun
Pistolet

5÷6 m2/l

OXITE
Synthetic rustproofing with zinc phosphate
Rust-proofing natural-drying primer with excellent adhesion to iron recommended for ordinary maintenance and steelwork in
general, may be recoated with brush synthetic enamels.
Antirouille synthétique au phosphate de zinc
Fond antirouille séchant à l’air, présentant un accrochage optimal sur le fer, indiqué pour les entretiens ordinaires et pour travaux
de charpenterie en général, recouvrable avec des peintures synthétiques au pinceau.

Technical data
Caractéristiques
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Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recommended thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
70÷80 μm when dry
15 min 20°C - 65% RH
2h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
18÷24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
70÷80 μm après séchage
15 min 20°C - 65% HR
2h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
18÷24h 20°C - 65% HR

1602 10%
by Brush/
Paint-roller
pour Pinceau/
Rouleau

1603 20÷25%
by Spray gun
pour Pistolet

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

16 L *

1

2,5 L

2

0,5 L

12

* Colour available for package 16 L: 3338 Grey 003 / Couleur disponible pour emballage
16 L: 3338 Grey 003
Colours / Couleurs disponibles
1015 White, 7078 Red Oxide Ral 3009, 6205 Orange, 3602 Grey 004 is available
until out of stock and replaced with 3338 Grey 003
1015 Blanc, 7078 Rouge Oxide Ral 3009, 6205 Orange, 3602 Grey 004
2
6÷7 m /l est disponible jusq’à épuisement des stocks et remplacé avec 3338 Grey 003

enamels
peintures
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0781

OLIMPIC LUCIDO
Gloss masonry enamel
Finish based on acrylic resins in aqueous dispersion for interior use. It features high hiding power, good flow and adhesion. The dried film offers an
excellent resistance to the formation of stains and dust; it protects wall surfaces from impact and abrasion, and resists frequent washing with water
and the most usual detergents. Special additives give it an effective sanitizing action, protecting the film from mould and algae growth. It has a low
odour emission and is therefore recommended for coating entrances, waiting rooms, schools, hospitals, staircases, hotels and public premises
in general. Suitable to be applied on cement plaster, gypsum and plasterboard, concrete. OLIMPIC LUCIDO has achieved the certificate
issued by the Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-Alimentare (Oenology and Agricultural-Food Engineering Faculty) of Piacenza
and is suitable, in accordance with Rule UNI 11021:2002, for coating environments where foodstuffs are present.
Peinture murale brillante
Finition à base de résines acryliques à dispersion aqueuse pour applications à l’intérieur. Ce produit est caractérisé par un pouvoir couvrant optimal,
une bonne dilatation et adhésion. Après séchage, le film présent une haute résistance à la formation de taches de saleté et poussière. Il protège les
surfaces murales contre les chocs et les abrasions; il résiste aux lavages fréquents avec de l’eau et les détergents couramment utilisés. Des additifs
spéciaux garantissent une efficace action hygiénisante en préservant le film contre l’agression de moisissures et algues. Grâce à sa basse émission
d’odeurs, il est indiqué pour peindre des halls d’entrée, salles d’attente, écoles, hôpitaux, cages d’escaliers, hôtels et locaux publics en général.
Il peut être appliqué sur surfaces en enduit, plâtre et placoplâtre, béton. OLIMPIC LUCIDO est un produit certifié par l’Institut d’Oenologie
et Ingénierie Agroalimentaire de Piacenza, il résulte approprié conformément à la Norme UNI 11021:2002 pour l’application dans
des locaux avec présence d’aliments.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistant
Touch free
Dry through
Recoat after

White / Blanc

glossy
> 20.000 Gardner Cycles
1÷2h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH

Base M
Aspect du film sec
Résistance au lavage
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

brillant
> 20.000 Cycles Gardner
1÷2h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% RH

Base ED

10 L

1

2,5 L

2

0,75 L

6

9,4 L

1

2,35 L

2

0,70 L

6

9,4 L

1

2,35 L

2

0,70 L

6

Colori disponibili
1015 White / 1015 Blanc

15÷20%
volume / volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0782

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

4÷5 m2/l

OLIMPIC SATINATO
Satin masonry enamel
Finish based on acrylic resins in aqueous dispersion for interior use. It features high hiding power, good flow and adhesion. The dried film offers an
excellent resistance to the formation of stains and dust; it protects wall surfaces from impact and abrasion, and resists frequent washing with water
and the most usual detergents. Special additives give it an effective sanitizing action, protecting the film from mould and algae growth. It has a low
odour emission and is therefore recommended for coating entrances, waiting rooms, schools, hospitals, staircases, hotels and public premises
in general. Suitable to be applied on cement plaster, gypsum and plasterboard, concrete. OLIMPIC SATINATO has achieved the certificate
issued by the Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-Alimentare (Oenology and Agricultural-Food Engineering Faculty) of Piacenza
and is suitable, in accordance with Rule UNI 11021:2002, for coating environments where foodstuffs are present.
Peinture murale satinée
Finition à base de résines acryliques à dispersion aqueuse pour applications à l’intérieur. Ce produit est caractérisé par un pouvoir couvrant optimal,
une bonne dilatation et adhésion. Après séchage, le film présent une haute résistance à la formation de taches de saleté et poussière. Il protège les
surfaces murales contre les chocs et les abrasions; il résiste aux lavages fréquents avec de l’eau et les détergents couramment utilisés. Des additifs
spéciaux garantissent une efficace action hygiénisante en préservant le film contre l’agression de moisissures et algues. Grâce à sa basse émission
d’odeurs, il est indiqué pour peindre des halls d’entrée, salles d’attente, écoles, hôpitaux, cages d’escaliers, hôtels et locaux publics en général. Il
peut être appliqué sur surfaces en enduit, plâtre et placoplâtre, béton. OLIMPIC SATINATO est un produit certifié par l’Institut d’Oenologie
et Ingénierie Agroalimentaire de Piacenza, il résulte approprié conformément à la Norme UNI 11021:2002 pour l’application dans
des locaux avec présence d’aliments.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistant
Touch free
Dry through
Recoat after

White / Blanc

semi-matt
> 20.000 Cycles Gardner
1÷2h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH

Base M
Aspect du film sec
Résistance au lavage
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

semi-mat
> 20.000 Cycles Gardner
1÷2h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR

Base ED

Colori disponibili
1015 White / 1015 Blanc
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15÷20%
volume / volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

4÷5 m2/l

10 L

1

2,5 L

2

0,75 L

6

9,4 L

1

2,35 L

2

0,70 L

6

9,4 L

1

2,35 L

2

0,70 L

6

enamels
peintures
0783

OLIMPIC OPACO
Matt masonry enamel
Finish based on aqueous dispersion resins for interior use. It features high hiding power, good flow and adhesion. The dried
film offers an excellent resistance to washing, to the formation of stains and dust; it protects wall surfaces from impact and
abrasion. OLIMPIC OPACO has a low odour emission and is therefore recommended for coating entrances, waiting rooms,
schools, hospitals, staircases, hotels and public premises in general. Suitable to be applied on cement plaster, gypsum and
plasterboard, concrete.
Peinture murale mate
Finition à base de résines à dispersion aqueuse pour applications à l’intérieur. Ce produit est caractérisé par un pouvoir couvrant
optimal, une bonne dilatation et adhésion. Après séchage, le film présent une haute résistance aux lavages, à la formation de
taches de saleté et poussière, et il protège les surfaces murales contre les chocs et les abrasions. Grâce à sa basse émission
d’odeurs, il est indiqué pour peindre des halls d’entrée, salles d’attente, écoles, hôpitaux, cages d’escaliers, hôtels et locaux
publics en général. Il peut être appliqué sur surfaces en enduit, plâtre et placoplâtre, béton.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistant
Touch free
Recoat after
Dry through

matt
> 20.000 Gardner Cycles
1÷2h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH

White / Blanc

Base M
Aspect du film sec
Résistance au lavage
Sec au toucher
Recouvrable après
Séchage complet

mat
> 20.000 Cycles Gardner
1÷2h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% RH

Base ED

10 L

1

2,5 L

2

0,75 L

6

9,4 L

1

2,35 L

2

0,70 L

6

9,4 L

1

2,35 L

2

0,70 L

6

Colori disponibili
1015 White / 1015 Blanc

15÷20%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0643

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

4÷5 m2/l

VORTEX LUCIDO
Water-soluble glossy alkyd enamel
Glossy water-based alkyd resin enamel in emulsion that combines ease of application with properties of excellent distension,
fast drying, high coating, and good elasticity, as well as excellent blocking resistance. It is suitable for interior or exterior use on
both wood and iron, upon accurate selection of the primer.
Email alkyde brillant diluable à l’eau
Émail à l’eau brillant à base de résines alkydes en émulsion, caractérisé par séchage rapide, facilité d’application, excellente
dilatation, haut pouvoir couvrant; après séchage, le film offre résistance aux agents atmosphériques et bonne élasticité sans
présenter de phénomènes de blocking. Il peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur, sur différents types de support bien
préparés.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Recommended tickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

glossy
> 75÷85 Gloss 60°
50-60 μm dry film
20 min 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
24-36h 20°C - 65% RH
4-5h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussiere
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

brillant
> 75÷85 Gloss 60°
50-60 μm film sec
20 min 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
24-36h 20°C - 65% HR
4-5h 20°C - 65% HR

White / Blanc,
Pastel tints / Teintes pastel,
Medium tints / Teintes moyennes.

2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Strong tints / Teintes fortes

2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Base M

2,35 L
0,70 L
0,335 L

2
6
6

Base ED

2,35 L
0,70 L
0,335 L

2
6
6

Colours / Couleurs disponibles
ADVANCE COLORS palette
max 5÷10%
max 10÷15%
for Brush/
for Spray gun
Paint-roller
pour Pistolet
pour Pinceau/ Rouleau

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷7 m2/l
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0644

NEW

VORTEX SATINATO

Water-soluble matt alkyd enamel
Water-based alkyd resin enamel in emulsion that combines ease of application with properties of excellent distension, fast
drying, high coating and good elasticity, as well as excellent blocking resistance. It is suitable for interior or exterior use on both
wood and iron, upon accurate selection of the primer.
Email alkyde satiné diluable à l’eau
Émail à l’eau satiné à base de résines alkydes en émulsion, caractérisé par séchage rapide, facilité d’application, excellente
dilatation, haut pouvoir couvrant; après séchage, le film offre résistance aux agents atmosphériques et bonne élasticité sans
présenter de phénomènes de blocking. Il peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur, sur différents types de support bien
préparés.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Recommended tickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
25-35 Gloss 60°
50-60 μm dry film
20 min 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
24-36h 20°C - 65% RH
4-5h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussiere
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
25-35 Gloss 60°
50-60 μm film sec
20 min 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
24-36h 20°C - 65% HR
4-5h 20°C - 65% HR

White / Blanc,
Pastel tints / Teintes pastel,
Medium tints / Teintes moyennes.

2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Strong tints / Teintes fortes

2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Base M

2,35 L
0,70 L
0,335 L

2
6
6

Base ED

2,35 L
0,70 L
0,335 L

2
6
6

Colours / Couleurs disponibles
ADVANCE COLORS palette
max 5÷10%
10÷15%
for brush, p.-roller for spray gun
pour pinceau,
pour pistolet
rouleau

0645

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷7 m2/l

NEW

VORTEX OPACO

Water-soluble matt alkyd enamel
Matt water-based alkyd resin enamel in emulsion that combines ease of application with properties of excellent distension, fast
drying, and good elasticity, as well as excellent blocking resistance. It is suitable for interior or exterior use on both wood and
iron, upon accurate selection of the primer.
Email alkyde opaque diluable à l’eau
Émail à l’eau opaque à base de résines alkydes en émulsion, caractérisé par séchage rapide, facilité d’application, excellente
dilatation, haut pouvoir couvrant; après séchage, le film offre résistance aux agents atmosphériques et bonne élasticité sans
présenter de phénomènes de blocking. Il peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur, sur différents types de support bien
préparés.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Recommended tickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
15÷20 Gloss 60°C
50-60 min μm dry film
20 min 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
24-36h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussiere
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

opaque
15÷20 Gloss 60°C
50-60 min μm film sec
20 min 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
24-36h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR

White / Blanc,
Pastel tints / Teintes pastel,
Medium tints / Teintes moyennes.

2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Strong tints / Teintes fortes

2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Base M

2,35 L
0,70 L
0,335 L

2
6
6

Base ED

2,35 L
0,70 L
0,335 L

2
6
6

Colours / Couleurs disponibles
ADVANCE COLORS palette
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max 5÷10%
10÷15%
for brush, p.-roller for spray gun
pour pinceau,
pour pistolet
rouleau

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷7 m2/l

enamels
peintures
0705

KORINTHOS
Gloss water-reducible enamel for interior/exterior use
Gloss water-thinnable enamel, based on acrylic resins and very fine pigment. Easy to apply, fast drying, it forms a non-yellowing
film featuring high elasticity, good light stability and weathering resistance.
Peinture à l’eau brillante pour utilisation intérieure et extérieure
Peinture à l’eau brillante à base de résines acryliques en émulsion présentant facilité d’application et séchage rapide. Elle forme
un film à élasticité élevée, non-jaunissant, avec une bonne résistance à la lumière et aux agents atmosphériques.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
2,5 L
0,75 L
0,375 L

2
6
6

Base D

2,35 L
0,70 L

2
6

Base ED

2,35 L
0,70 L

2
6

Dry film appearance
Sheen
Recommended thickness
Touch free
Dry through
Recoat after

glossy
>80 Gloss 60°
50÷60 μm dry film
1h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65%RH
8÷10h 20°C - 65%RH

White / Blanc

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

brillant
>80 Gloss 60°
50 - 60 μm film sec
1h 20°C- 65% HR
24h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR

5÷10%
weight/volume
poids/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0719

Spray gun
Pistolet

6÷7 m2/l

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

KORINTHOS SATINATO
Satin water-reducible enamel for interior/exterior use
Satin-finish water-thinnable enamel, based on acrylic resins and very fine pigment. Easy to apply, fast drying, it forms a nonyellowing film featuring high elasticity, good light stability and weathering resistance.
Peinture à l’eau satinée pour utilisation intérieure et extérieure
Peinture à l’eau satinée à base de résines acryliques en émulsion présentant facilité d’application et séchage rapide. Elle forme
un film à élasticité élevée, non-jaunissant, avec une bonne résistance à la lumière et aux agents atmosphériques.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Suggested thickness
Touch free
Dry trought
Recoat after

semi-gloss
45÷55 Gloss 60°
50÷60 μm dry film
1h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
8÷10h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

semi-brillant
45÷55 Gloss 60°
50÷60 μm film sec
1h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR

10 L
2,5 L
0,75 L
0,375 L

1
2
6
6

Base D

2,35 L
0,70 L

2
6

Base ED

2,35 L
0,70 L

2
6

White / Blanc

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

5÷10%
weight/volume
poids/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷7 m2/l
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1296

BLASTER LUCIDO
Alkyd-urethane enamel
High quality gloss enamel formulated with resins and additives that make it highly resistant to abrasions and scratches. Blaster
Lucido is suitable for painting items in iron or wood, previously treated, placed both indoors and out, industrial structures, etc.
Peinture alkyde uréthanisée
Peinture brillante d’excellente qualité, formulée avec des résines et additifs lui apportant également une haute résistance à
l’abrasion et aux rayures. Blaster Lucido est appropriée pour la peinture de supports en fer ou bois préalablement traités,
destinés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de structures industrielles, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

glossy
> 80 Gloss 60°
50÷60 μm dry film
3-4h 20°C - 65% RH
6-7h 20°C - 65% RH
24-36h 20°C - 65% RH
14-16h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

brillant
>80 Gloss 60°
50÷60 μm film sec
3-4h 20°C - 65% HR
6-7h 20°C - 65% HR
24-36h 20°C - 65% HR
14-16h 20°C - 65% HR

White / Blanc

Base ED

4 Kg

2

1 kg

6

3,2 kg

2

0,8 kg

6

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1602/1603
max 5%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1297

6÷8 m2/kg

BLASTER SATINATO
Anticorrosion satin-finish urethanised enamel
Enamel with an urethanised alkyd resin base characterised by ease of application, good distension, excellent resistance to abrasions
and scratches and good anticorrosion power. Blaster Satinato can be applied directly onto ferrous supports and it is suitable for
painting treated wooden products positioned indoors and outdoors, industrial structures etc.
Peinture uréthanisée satinée anticorrosive
Peinture à base de résines alkydes modifiées uréthanes, caractérisée par sa facilité d’application, bon tendu, résistance optimale
à l’abrasion et aux rayures et bon pouvoir anticorrosion. Blaster Satinato peut être appliquée directement sur support ferreux et
il est indiquée pour la peinture d’éléments en bois préalablement traités, destinés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de structures
industrielles, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
30-40 Gloss 60°
50÷60 μm dry film
30-45 min 20°C - 65% RH
4-5h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
14-16h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
30-40 Gloss 60°
50÷60 μm film sec
30-45 20°C - 65% HR
4-5h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
14-16h 20°C - 65% HR

White / Blanc

Base ED

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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1602/1603
max 5÷10%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

6÷8 m2/kg

4 Kg

2

1 kg

6

3,2 kg

2

0,8 kg

6

enamels
peintures
1857

AIRES LUCIDO
Brush applied synthetic gloss enamel, fast drying and anticorrosive
Good quality anticorrosive gloss finish based on alkyd resins; it can also be applied directly on iron surfaces.
Email synthétique à appliquer au pinceau, brillant rapide anticorrosif
Finition brillante anticorrosive de bonne qualité à base de résines glycérophtaliques, qui peut être également appliquée
directement sur un support ferreux.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through

glossy
75÷85 Gloss 60°
50÷60 μm dry film
30÷40 min 20°C - 65% RH
5÷6h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

brillant
75÷85 Gloss 60°
50÷60 μm secchi
30÷40 min 20°C - 65% HR
5÷6h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR

4 kg

2

2,5 kg

2

1 kg

6

1 kg

6

Pastel Tints / Teintes Pastel

18 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

18 kg *

1

White/ Blanc

Chart Tints / Teintes de Palette

Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé

14,4 kg

1

3,2 kg

2

2 kg

2

0,8 kg

1602/1603
max 5%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1858

Spray gun
Pistolet

8÷10 m2/kg

6
*minimum order 6x18 kg
*quantité minimale 6x18 kg

Colours / Couleurs disponibles
ADVANCE COLORS palette

AIRES SATINATO
Brush applied synthetic satin enamel, fast drying and anticorrosive
Good quality anticorrosive finish based on alkyd resins; it can also be applied directly on iron surfaces.
Email synthétique à appliquer au pinceau, satiné rapide anticorrosive
Finition anticorrosive de bonne qualité à base de résines glycérophtaliques, qui peut être également appliquée directement sur
un support ferreux.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through

matt
20÷30 Gloss 60°
50÷60 μm dry film
15÷30 min 20°C - 65% RH
3÷4 h 20°C - 65% RH
24÷36 h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

mat
20÷30 Gloss 60°
50÷60 μm secchi
15÷30 min 20°C - 65% HR
3÷4 h 20°C - 65% HR
24÷36 h 20°C - 65% HR

White/ Blanc

4 kg

2

2,5 kg

2

1 kg

6

1 kg

6

Pastel Tints / Teintes Pastel

22 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

22 kg *

1

Chart Tints / Teintes de Palette

Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé

17,6 kg

1

3,2 kg

2

2 kg

2

0,8 kg

1602/1603
max 5%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷7 m2/kg

Colours / Couleurs disponibles
ADVANCE COLORS palette

6
*minimum order 6x22 kg
*quantité minimale 6x22 kg
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1236

FERTENE G.F.
Micaceous fine-grained anticorrosive enamel, adhesion to zinc plated steel
Enamel based on anticorrosive pigments and micaceous iron oxide, that allows to obtain an excellent protection of the treated
structure, and gives the item an ancient matt appearance typical of the wrought iron. The binder composition offers high
adhesion to iron and zinc plated steel too.
Email au fer micacé anticorrosif à grain fin, accrochage sur tôle galvanisée
Émail à base de pigments anticorrosion et d’oxyde de fer micacé, qui permet d’obtenir une protection exceptionnelle de la
structure traitée; il apporte au support un aspect mat à l’ancienne, typique du fer forgé. La composition du liant garantit une
excellente adhésion non seulement sur fer, mais aussi sur surfaces zinguées.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Touch free
Dry through
Recoat after

opaque with antiqued finish
60÷80 μm dry film
4÷5h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65%RH
24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

Chart Tints / Teintes de Palette*

Neutral Base / Base neutre

2,5 L

2

0,75 L

6

2,5 L

2

0,75 L

6

mat avec finition à l’ancienne
60÷80 μm film sec
4÷5h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR

* Colour 3251 SMOKE not available / Couleur 3251 FUMéE n’est pas disponible
Colours / Couleurs disponibles
MICACEO ACRILICO FERTENE colors palette

1602 5÷10%
1603 10÷15%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1277

Spray gun
Pistolet

5÷6 m2/l

FERTENE G.G.
Micaceous coarse-grained anticorrosive enamel, adhesion to zinc plated steel
Enamel based on anticorrosive pigments and micaceous iron oxide, that allows to obtain an excellent protection of the treated
structure, and gives the item an ancient matt appearance typical of the wrought iron. The binder composition offers high
adhesion to iron and zinc plated steel too.
Email au fer micacé anticorrosif à gros grain, accrochage sur tôle galvanisée
Émail à base de pigments anticorrosion et d’oxyde de fer micacé, qui permet d’obtenir une protection exceptionnelle de la
structure traitée; il apporte au support un aspect mat à l’ancienne, typique du fer forgé. La composition du liant garantit une
excellente adhésion non seulement sur fer, mais aussi sur surfaces zinguées.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Touch free
Dry through
Recoat after

opaque with antiqued finish
60÷80 μm dry film
4÷5h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

Chart Tints / Teintes de Palette

Neutral Base / Base neutre

mat avec finition à l’ancienne
60÷80 μm secchi
4÷5h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
MICACEO ACRILICO FERTENE colors palette
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1602 5÷10%
1603 10÷15%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

5÷6 m2/l

2,5 L

2

0,75 L

6

2,5 L

2

0,75 L

6

enamels
peintures
1110

SMALTO PER PISCINE
Chlorinated rubber enamel
Chlorinated rubber-based enamel featuring resistance to acids, alkalis and degradation caused by atmospheric conditions.
Suitable for coating swimming pools and concrete floorings, chemical plants and all the places under the action of corrosive products.
Peinture à base de caoutchouc chloré
Peinture à base de caoutchouc chloré particulièrement indiquée pour résister aux acides, aux alcalis et à l’action de détérioration
des agents atmosphériques. Appropriée pour le traitement de piscines et pavements en ciment, installations chimiques et tous
milieux soumis à l’action de produits corrosifs.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Sheen
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through

glossy
70 Gloss 60°
100 μm dry film
15÷20 min 20°C - 65% RH
4h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Brillance
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

brillant
70 Gloss 60°
100 μm film sec
15÷20 min 20°C - 65% HR
4h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR

14 L

1

4L

2

Colours / Couleurs disponibles
9577 Swimming Pool Blue, 1015 White / 9577 Bleu piscine, 1015 Blanc

1609
15÷20%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

3÷4 m2/l
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clearing
products
produits
assainissants

42

clearing products
produits assainissants
0610

DECISO
Masonry santizing solution
It is suitable for cleaning of all masonry surfaces.
Détergent pour murs
Recommandé pour le nettoyage de tous les supports mureaux.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
Can / Boite
Spray

5L

1

500 ml

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

8÷10 m2/l

0600

RENOVO
Sanitizing solution
Broad spectrum activity product, which can be used for sanitizing interior and exterior surfaces polluted by microorganisms.
Solution hygiénisante
Produit hygiénisant à large spectre d’action, spécialement étudié pour l’assainissement de surfaces intérieures et extérieures
infestées par des micro-organismes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
5L

1

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

1:1 / 1:4
weight/volume
poids/volume

Brush
Pinceau

8÷10 m2/l
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0613

ADAPTO
Sanitizing additive
A special additive that makes paint film resistant to micro-organisms such as mildew and algae. Suitable for paints and wall
coverings for outdoor use; its resistance to washing ensures prolonged effectiveness over time.
Additif hygiénisant
Avec cet additif spécial, le film de peinture résiste aux attaques des micro-organismes tels que les moisissures et les algues.
Indiqué pour les peintures et les revêtements muraux à usage extérieur. Grâce à sa résistance au lavage, il garantit une efficacité
prolongée dans le temps.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
200 ml

24

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Shake before using
Agiter avant l’emploi

0211

SANATHERM
Insulating anti-condensation wall paint
Matt emulsion paint for interior use containing hollow glass microspheres to improve the substrate thermal insulation. SANATHERM’s
low thermal conductivity reduces the temperature difference between room and wall, thus preventing condensation in cold spots. It is
an ideal product for interior walls, in case of environments where there is a high humidity level such as kitchens, bathrooms, canteens,
basement and underground rooms etc.; it can be applied on any type of substrate, plasters, gypsum and plasterboard properly treated.
Sanitizing product resistant to mould growth.
Peinture à l’eau isolante anticondensation
Peinture mate pour utilisation intérieure, contenant des microsphères creuses de verre qui améliorent l’isolation thermique du support sur
lequel elle est appliquée. La basse conductivité thermique de SANATHERM réduit la différence de température entre la pièce et le mur,
en évitant ainsi la formation de condensation aux points froids et, par conséquent, le développement de moisissures et algues. Produit
idéal pour créer une isolation thermique des parois intérieures dans des locaux présentant une humidité élevée tels que cuisines, salles
de bains, réfectoires, sous-sols, etc. Le produit peut être appliqué sur n’importe quel type de support, enduits de différente nature, plâtre
et plaques de plâtre cartonnées opportunément traités.
Produit hygiénisant résistant aux moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

matt
6÷8 h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Recouvrable après

mat
6÷8 h 20°C - 65% HR

14 L
4L

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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15÷25%
for Brush
pour Pinceau
weight/volume
poids/volume

10÷15%
for Paint-roller
pour Rouleau
weight/volume
poids/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

3÷3,5 m2/l

1
1

clearing products
produits assainissants
0310

LAVABILE E42
Washable wall paint for indoors-outdoors
Sanitizing, washable vinyl-based emulsion paint, featuring high hiding power. An excellent solution if you want a finish with
good abrasion resistance, a pleasant look and good protection against mould growth. Suitable for interior and exterior masonry
surfaces with dampness problems.
Sanatizing product resistant to mould growth.
Peinture à l’eau lavable pour utilisation intérieure et extérieure
Peinture à l’eau lavable hygiénisante à haut pouvoir couvrant pour utilisation intérieure et extérieure à base de résines vinyliques.
Elle représente une excellente solution si l’on souhaite une finition avec une discrète résistance à l’abrasion à l’état humide, un
aspect esthétique agréable et une bonne protection contre la formation de moisissures. Appropriée pour surfaces murales
extérieures et intérieures avec présence d’humidité.
Produit higiénisant résistant aux moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

matt
5÷6 h 20°C - 65% RH

White / Blanc

Pastel Tints / Teintes Pastel
Aspect du film sec
Recouvrable après

Base M

mat
5÷6 h 20°C - 65% HR

14 L

1

4L

1

14 L*

1

13 L

1

3,75 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 40÷45%
2° 30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0201

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

5÷6 m /l
2

AFFRESCONITE
Transpiring wall paint for indoors, high hiding power
Sanitizing, vinyl-based emulsion paint for interior use, featuring excellent hiding power. It offers a pleasant matt finish
and ensures good wall transpirability, preventing mould growth too; it is suitable for high humidity environments such as
bathrooms, kitchens, etc.
Sanatizing product resistant to mould growth.
Peinture à l’eau transpirante, ultracouvrante pour utilisation intérieure
Peinture à l’eau, hygiénisante, à haut pouvoir couvrant pour utilisation intérieure à base de résines vinyliques. Elle présente non
seulement une agréable finition mate, mais elle garantit également une bonne transpirabilité des murs et empêche la formation
des moisissures. Appropriée pour les pièces avec humidité élevée telles que salles de bains, cuisines, etc.
Produit hygiénisant résistant aux moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

White / Blanc

matt
5÷6 h 20°C - 65% RH

Pastel Tints / Teintes Pastel

Aspect du film sec
Recouvrable après

Base M

mat
5÷6 h 20°C - 65% HR

14 L

1

4L

1

14 L*

1

13 L

1

3,75 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 35÷45%
2° 25÷35%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

5÷6 m2/l

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L
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latex paints
peintures à l’eau
WASHABLES / LAVABLES

0558

ALBA
Washable acrylic wall paint
Emulsion paint for interior and exterior use containing sanitizing compounds, pigments and selected extenders which provide easy
applicability, high hiding power and good alkali resistance; it becomes completely washable starting 8 ÷ 10 days after application. You
may use it as a primer, before applying a decorative paint from the ORIZZONTI series. Suitable substrates: lime-based plasters, mortar
of cement and cement products in general, as well as on gypsum and plasterboard properly treated.
Product resistant to algae and mould growth.
Peinture à l’eau lavable acrylique
Peinture à l’eau lavable contenant des additif hygiénisants, pigments et charges minérales qui confèrent une excellente
applicabilité, un pouvoir couvrant optimal, une bonne résistance aux alcalis; elle présent sa lavabilité maximale 8 ÷ 10 jours
après l’application. ALBA est indiquée comme couche de fond avant l’application de peintures décoratives série ORIZZONTI.
Elle peut être appliquée sur des enduits civils à base de chaux, mortier de ciment et ciment en général, sur des supports en
plâtre et placoplâtre opportunément traités.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after
Wash resistance

matt
5÷6h
> 20.000 Gardner Cycles

Aspect du film sec
Recouvrable après
Résistance au lavage

mat
5÷6h
> 20.000 Cycles Gardner

White / Blanc

14 L
4L
1L

1
1
6

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes
Strong Tints / Teintes Fortes

14 L *
14 L *
14 L *

1
1
1

Base M

13 L
3,75 L
1L

1
1
6

Base ED

13 L
3,75 L
1L

1
1
6

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
1° 30÷40%
2° 25÷30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0303

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

7÷8 m2/l

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

Ref. FUJI colors palette

PINTOLAK
Highly washable wall paint for interior and exterior use
Washable emulsion paint based on vinyl copolymers, with high hiding power, a strong white colour and a pleasant matt velvet
appearance. It also features excellent resistance to weathering, alkali and water, ensuring an unchanged finishing coat for a long
time. PINTOLAK is suitable for any masonry surfaces, both indoors and outdoors, especially where a good resistance to dirt
collection and washing are required.
Product resistant to mould growth.
Peinture à l’eau lessivable pour intérieurs et extérieurs
Peinture à l’eau, lessivable, à base de copolymères vinyliques, qui présent un pouvoir couvrant optimal, un bon point de blanc et
un agréable aspect mat velouté. Elle est caractérisée par une excellente résistance aux agents atmosphériques, aux alcalis et à
l’eau; cela garantit une finition inchangée pendant longtemps. Indiquée pour tout support mural tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
surtout si est nécessaire une résistance à la formation de la saleté et au lavage.
Produit résistant aux moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after
Wash resistance

matt
5÷6h 20°C - 65% RH
> 15.000 Gardner Cycles

Aspect du film sec
Recouvrable après
Résistance au lavage

1° 40÷45%
2° 30÷40%
volume/volume

Brush
Pinceau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

14 L
4L
0,75 L

1
1
6

Base Dyes / Teintes Bases

4L
0,75 L

1
6

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes

mat
5÷6h 20°C - 65% HR
> 15.000 Cycles Gardner

Paint-roller
Rouleau

White / Blanc

6÷7 m2/l

14 L *
14 L *

1
1

Base M

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
6

Base ED

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
6

Colours / Couleurs disponibles
1015 White, Bases Tints Ref. ADVANCE COLORS palette
1015 Blanc, Teintes Bases Ref. Palette ADVANCE COLORS

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

47

0328

MATIX

NEW

Washable professional matte water paint for plasterboard, ceilings and exhibition stands
Professional washable paint for indoor/outdoor applications, characterised by high coverage, excellent white balance, easy to
work even on highly absorbent surfaces. Suitable for exhibition stands, it can be applied on new indoor surfaces or surfaces
that need to be renewed, directly on plasterboard or for protected external applications. The excellent coverage and expansion
properties and silky matte appearance make it ideal to smooth out uneven surfaces.
Peinture professionnelle mate lavable à l’eau, spécifique pour le placoplâtre, les plafonds et les stands
d’exposition
Peinture professionnelle lavable pour l’intérieur / l’extérieur caractérisée par un pouvoir couvrant élevé, une excellente blancheur
et une applicabilité aisée, même sur des supports très absorbants. Indiquée pour les stands d’exposition, elle peut être appliquée
sur les surfaces intérieures, neuves ou à rénover, directement sur le placoplâtre ou pour des applications à l’extérieur protégées.
Appropriée pour uniformiser les surfaces hétérogènes en raison de son excellent pouvoir couvrant, de son très grand pouvoir
de dilatation et de l’aspect mat soyeux de son film.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistance
Recoat after

matt
>10.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Résistance au lavage
Recouvrable après

Extra White / Extra Blanc

10 L
2,5 L

1
2

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes

10 L *
10 L *

1
1

Base M

9,7 L
2,35 L
0,7 L

1
2
6

Base ED

9,3 L
2,35 L
0,7 L

1
2
6

mat
>10.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 15÷20%
2° 15÷20%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0319

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

*minimum order 6x10 L
*quantité minimale 6x10 L

5÷6 m2/l

CLASS PLUS
Non-drip washable wall paint, for application even on plasterboard
Non-drip washable emulsion paint based on vinyl resins, easy to apply, offering high hiding power and a strong white colour. It
features good abrasion resistance and a velvety matt look. It is recommended for interior masonry surfaces, new or in need of
repainting, even with high absorption such as plasterboard; it can also be used in outdoor sheltered applications.
Peinture à l’eau lavable anti-gouttes, pour applications aussi sur placoplâtre
Peinture à l’eau lessivable anti-gouttes à base de résines vinyliques, facile à appliquer, qui présent un pouvoir couvrant optimal
et un bon point de blanc. Elle est caractérisée par une bonne résistance à l’abrasion en humide ainsi qu’un aspect mat et
velouté. CLASS PLUS est indiquée pour des surfaces intérieures neuves ou à rénover, même avec absorption élevée comme
le placoplâtre; elle peut être employée pour des applications extérieures protégées.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistance
Recoat after

White / Blanc

matt
> 5.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

14 L
4L
0,75 L

1
1
6

14 L*

1

Base M

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
6

Base ED

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
6

Pastel Tints / Teintes Pastel
Aspect du film sec
Résistance au lavage
Recouvrable après

mat
> 5.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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1° 35÷40%
2° 30÷35%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

5÷6 m2/l

*minimum order 6x14 L / quantité minimale 6x14 L

latex paints
peintures à l’eau
WASHABLES / LAVABLES

0312

LIBERTY
Washable paint for extra-white interiors
Washable paint for interior use, easy to apply, good coverage, good whiteness. Fair wet abrasion resistance, combined with
good breathability. Applicable on lime-base two-coat plasters, concrete and cement mortar, and appropriately-treated plaster
and plasterboard surfaces.
Peinture extra blanche à l’eau lavable pour l’intérieur
Peinture à l’eau lavable pour l’intérieur facile à appliquer, au bon pouvoir couvrant et à l’excellente blancheur. Présente une assez
bonne résistance à l’abrasion humide, ainsi qu’une bonne respirabilité. Peut être appliquée sur des enduits à base de chaux,
de mortier de ciment et de ciment en général, ainsi que sur des supports en plâtre et en placoplâtre convenablement traités.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistance
Recoat after

matt
> 1.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Résistance au lavage
Recouvrable après

mat
> 1.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

White / Blanc

14 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 30÷35%
2° 25%÷30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0318

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

6 m2/l

CLASS PROFESSIONAL
Washable acrylic wall paint for professional work
Non-drip washable emulsion paint based on acrylic resins, offering a matt and velvety appearance. The excellent features of flow,
hiding and filling power make it ideal for professional work and to smooth out non-homogeneous surfaces. It is recommended
for interior masonry surfaces, new or in need of repainting; it can also be used in outdoor sheltered applications, and wherever
average weather and environmental conditions will allow for it.
Peinture à l’eau lavable acrylique pour utilisation professionnelle
Peinture à l’eau lavable antigouttes à base de résines acryliques, d’aspect mat et velouté. Ses excellentes caractéristiques
de couvrance, pouvoir remplissant et dilatation la rendent appropriée à une utilisation professionnelle et pour uniformiser des
surfaces inhomogènes. Elle est indiquée non seulement pour des surfaces intérieures nouvelles ou à rénover, mais aussi pour
des applications extérieures protégées et lorsque des conditions ambiantes et atmosphériques modérées le permettent.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistance
Recoat after

White / Blanc

matt
> 1.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

Pastel Tints / Teintes Pastel
Aspect du film sec
Résistance au lavage
Recouvrable après

mat
> 1.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

Base M

14 L

1

4L

1

0,75 L

6

14 L *

1

13 L

1

3,75 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 40÷50%
2° 35%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

5÷6 m2/l

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L
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0210

MARMORITE
Transpiring water-repellent wall paint for interior use
Decorative emulsion paint which allows moisture transfer through walls. Its main features are: easy applicability, high filling and
hiding power. It is suitable wherever there is a need for good transpiring properties of interior plasters, combined with a classy
finish; also in outdoor sheltered applications, and wherever average weather and environmental conditions will allow for it.
Peinture à l’eau transpirante hydrofuge pour utilisation intérieure
Peinture décorative hydrofuge qui permet un échange de l’humidité éventuelle entre mur et pièce. Elle est facile à appliquer
et présent un haut pouvoir de remplissage ainsi qu’un excellent pouvoir couvrant. Elle est indiquée lorsqu’il est nécessaire de
garantir une bonne transpirabilité des enduits intérieurs, conjointement à une finition de haute qualité, et dans des applications
extérieures protégées où les conditions ambiantes et atmosphériques modérées le permettent.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

White / Blanc

matt
5÷6h 20°C - 65% RH

Pastel Tints / Teintes Pastel
Aspect du film sec
Recouvrable après

mat
5÷6h 20°C - 65% HR

Base M

14 L

1

4L

1

0,75 L

6

14 L *

1

13 L

1

3,75 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 40÷50%
2° 35÷40%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0203

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

5÷6 m2/l

QUATTRO STAGIONI
Transpiring wall paint for interior use, high covering power
Micro porous emulsion paint based on vinyl copolymers, easy to apply, offering excellent filling properties and high hiding power.
It is recommended where a good transpirability of plasters and an excellent finish are required.
Peinture à l’eau transpirante avec excellent pouvoir couvrant pour utilisation intérieure
Peinture à l’eau transpirante à base de copolymères vinyliques, caractérisée par une excellente application, un pouvoir
remplissant optimal et un bon pouvoir couvrant. Elle est indiquée lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une bonne transpirabilité des
enduits intérieurs et une excellente finition.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

White / Blanc

matt
5÷6h 20°C - 65% RH

Pastel Tints / Teintes Pastel

Aspect du film sec
Recouvrable après

14 L

1

4L

1

14 L*

1

mat
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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1° 35÷40%
2° 25÷30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

4÷5 m2/l

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

latex paints
peintures à l’eau

BREATHABLES / TRANSPIRANTES

0212

PRIMA
Non-drip transpiring wall paint for interior use, high hiding power
Micro porous emulsion paint featuring high hiding power, good brushing and a pleasant matt look. Its non-drip properties make
it easy to apply offering excellent performances particularly on large surfaces. It is recommended for interior masonry surfaces
wherever there is a need for good transpiring properties; it can be applied on lime-based plasters, mortar of cement and cement
products in general, as well as on gypsum or plasterboard properly treated.
Peinture à l’eau transpirante antigouttes, avec un excellent pouvoir couvrant, pour utilisation intérieure
Peinture à l’eau transpirante caractérisée par un excellent pouvoir couvrant, une bonne application au pinceau et un agréable
aspect mat, indiquée pour les surfaces intérieures exigeant une bonne transpirabilité. Elle permet d’obtenir d’excellents résultats
notamment sur de vastes surfaces. Elle peut être appliquée sur des enduits à base de chaux, mortier de ciment et cimentaires
en général, des supports en plâtre et des plaques de plâtre cartonnées opportunément traités.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

matt
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Recouvrable après

mat
5÷6h 20°C - 65% HR

14 L

1

4L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 45÷50%
2° 35÷45%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0101

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

4÷5 m2/l

SERENA EXTRA
Transpiring wall paint for interior use
Micro porous emulsion paint based on vinyl copolymers, featuring excellent hiding power, ease of brushing and good flow,
as well as a pleasant matt appearance. It is recommended for interior masonry surfaces wherever there is a need for good
transpiring properties such as kitchens, bathrooms, etc.
Peinture à l’eau microporeuse pour intérieurs
Peinture microporeuse à l’eau à base de copolymères vinyliques, facile à appliquer, caractérisée par un pouvoir couvrant
excellent et une bonne dilatation, ainsi qu’un agréable aspect mat. Elle est indiquée pour des applications intérieures lorsqu’il est
nécessaire de garantir une bonne traspirabilité des enduits comme dans les cuisines, dans les salles de bains, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

matt
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Recouvrable après

14 L

1

4L

1

2,5 L

1

mat
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 60÷70%
2° 45÷50%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

4÷5 m2/l
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latex paints
peintures à l’eau

BREATHABLES / TRANSPIRANTES

0207

ATHENA
Transpiring wall paint for interior use, high hiding power
Micro porous emulsion paint featuring high hiding power, ease of brushing and good flow; it allows excellent results especially
on large surfaces; it is recommended for interior masonry surfaces wherever there is a need for good transpiring properties such
as kitchens, bathrooms, etc. It can be applied on lime-based plasters, mortar of cement and cement products in general, as
well as on gypsum or plasterboard properly treated.
Peinture à l’eau murale transpirante avec un excellent pouvoir couvrant, pour utilisation intérieure
Peinture à l’eau transpirante caractérisée par un pouvoir couvrant optimal, une bonne application au pinceau et dilatation. Elle
permet d’obtenir d’excellents résultats notamment sur de vastes surfaces. Indiquée pour des surfaces intérieures exigeant une
bonne transpirabilité comme dans les cuisines, dans les salles de bains, etc. Elle peut être appliquée sur des enduits à base de
chaux, mortiers de ciment et cimentaires en général, des supports en plâtre et des plaques de plâtre cartonnées opportunément
traités.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

14 L

matt
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Recouvrable après

4L

1
1

2,5 L

1

mat
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 60÷70%
2° 45÷50%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0329

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

4÷5 m2/l

ABIT-0

NEW

Water paint for interiors
Breathable water paint that offers good coverage and brushability. It has an attractive matte appearance and is suitable for indoor
applications that require good breathability, such as kitchens, bathrooms, etc.
Peinture murale à l’eau pour l’intérieur
Peinture à l’eau transpirante, caractérisée par un bon pouvoir couvrant, une bonne application au pinceau, et un aspect mat
agréable. Indiquée pour les applications à l’intérieur qui requièrent une bonne transpirabilité des enduits comme dans les
cuisines, les salles de bains, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Recoat after

matt
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Recouvrable après

mat
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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1° 60÷65%
2° 45÷50%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

4÷5 m2/l

14 L

1

4L

1

quartz paints
peintures au
quartz
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0536

GOLD QUARZ
Highly washable quartz-based acrylic wall paint for exteriors
Quartz-based emulsion paint offering excellent adhesion and high resistance to alkali and weather conditions, and thus
ensuring long lasting protection of the underlying surface. The product features ease of application, high hiding power
and a strong white colour; it offers high resistance to mould and algae growth on the treated substrates. The presence
of quartz grants a matt and uniform finish, while allowing to easily fill up surface defects and cover any unevenness.
GOLD QUARZ is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up of lime and on any cement-based plaster
in general, where there are not visible cracks. Product resistant to algae and mould growth.
Peinture à l’eau acrylique superlavable au quartz pour l’extérieur
Peinture murale au quartz caractérisée par un accrochage optimal et une haute résistance aux agents atmosphériques et aux
alcalis, caractéristiques qui assurent une protection durable du support. Le produit se distingue par son application aisée, un
haut pouvoir couvrant et un exceptionnel point de blanc; il garantit en outre une excellente protection contre la formation d’algues
et moisissures sur les surfaces traitées. La présence de quartz apporte à la finition un aspect mat et homogène, et permet au
produit de remplir les imperfections du support et dissimuler les irrégularités. GOLD QUARZ est indiqué pour applications sur
enduits nouveaux ou vieux à base de chaux et de ciment en général, ne présentant pas d’évidentes craquelures.
Produit résistant aux algues et moisissures

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Wash resistance
Touch free
Recoat after

matt
0,1 mm
> 15.000 Gardner Cycles
1h 20°C - 65% RH
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Granulométrie
Résistance au lavage
Sec au toucher
Recouvrable après

mat
0,1 mm
> 15.000 Cycles Gardner
1h 20°C - 65% HR
5÷6h 20°C - 65% HR

14 L
4L
0,75 L

1
1
1

14 L*
14 L*

1
1

Base M

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
1

Base ED

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
1

White / Blanc

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
1° 25÷30%
2° 20÷25%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0507

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

4÷5 m2/l

QUARZ BLEND
Quartz-based acrylic wall paint for exterior use
Washable emulsion paint for exterior use, based on fine graded quartz, acrylic polymers, siliceous extenders and additives
which ensure excellent resistance to mould and algae growth on the treated surfaces. It features excellent alkali and
weathering resistance; it also has got high filling power, good transpirability and excellent washing resistance.QUARZ BLEND
is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any cement-based plaster in general, where
there are not visible cracks.
Product resistant to algae and mould growth.
Peinture à l’eau acrylique au quartz fin pour l’extérieur
Peinture à l’eau lavable au quartz fin pour utilisation extérieure, à base de polymères acryliques, charges siliceuses et des additifs
qui assurent une excellente protection contre la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Elle est caractérisée
par une haute résistance aux agents atmosphériques et aux alcalis; en outre, elle présent un pouvoir de remplissage optimal,
une bonne transpirabilité et une résistance élevée au lavage. QUARZ BLEND est indiqué pour applications sur enduits nouveaux
ou vieux à base de chaux et de ciment en général, ne présentant pas d’évidentes craquelures.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Wash resistance
Recoat after

matt
0,05 mm
> 10.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

White / Blanc

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes
Aspect du film sec
Granulométrie
Résistance au lavage
Recouvrable après

mat
0,05 mm
> 10.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

14 L
4L
0,75 L
14 L *
14 L *

1
1
1
1
1

Base M

13 L
3,75 L
0,70 L

1
1
1

Base ED

13 L
3,75 L
0,70 L

1
1
1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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1° 25÷30%
2° 20÷25%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

4÷5 m2/l

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

quartz paints
peintures au quartz
0520

FARINA DI QUARZO
Washable quartz-based wall paint for exterior use
Emulsion paint for exterior use, based on fine graded quartz, acrylic polymers, siliceous extenders and mineral pigments. It
features high alkali and weathering resistance; it also offers a good filling power, transpirability and washing resistance. It is
suitable to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any cement-based plaster in general, where there
are not visible cracks.
Peinture à l’eau lavable au quartz fin pour utilisation extérieure
Peinture à l’eau lavable au quartz fin pour l’extérieur, à base de polymères acryliques, charges siliceuses et pigments minéraux.
Elle est caractérisée par une résistance élevée aux agents atmosphériques et aux alcalis; en outre, elle possède un bon
pouvoir remplissant, une bonne transpirabilité et une bonne résistance au lavage. Indiqué pour les applications sur des enduits,
nouveaux ou anciens, à base de chaux et cimentaires en général, ne présentant pas d’évidentes craquelures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Wash resistance
Recoat after

matt
0,05 mm
> 5.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

14 L
4L
0,75 L

1
1
1

14 L*
14 L*

1
1

Base M

13 L
3,75 L
0,70 L

1
1
1

Base ED

13 L
3,75 L
0,7 L

1
1
1

White / Blanc

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes
Aspect du film sec
Granulométrie
Résistance au lavage
Recouvrable après

mat
0,05 mm
> 5.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 25÷30%
2° 20÷25%
volume/volume

Brush
Pinceau

Painr-roller
Rouleau

0529

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

4÷5 m2/l

SILVER QUARZ
Washable quartz-based wall paint for exterior use
Emulsion paint which offering good resistance to alkali and weather conditions, it features good hiding power, transpirability
and washing resistance. The presence of quartz grants a matt and uniform finish, while allowing to easily fill up surface defects
and cover any unevenness; it is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up of lime and on any cement-based
plaster in general, where there are not visible cracks.
Peinture à l’eau lavable au quartz pour utilisation extérieure
Peinture à l’eau murale au quartz présentant une bonne résistance aux agents atmosphériques et aux alcalis. Le produit est
caractérisé par un bon pouvoir couvrant, une bonne résistance au lavage et transpirabilité; la présence de quartz apporte à
la finition un aspect mat et homogène, et permet au produit de remplir les imperfections du support et d’en dissimuler les
irrégularités. Indiqué pour les applications sur des enduits, nouveaux ou anciens, à base de chaux et cimentaires en général, ne
présentant pas d’évidentes craquelures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Wash resistance
Recoat after

matt
0,1 mm
> 5.000 Gardner Cycles
5÷6h 20°C - 65% RH

25 kg
5 kg
1 kg

1
1
1

25 kg*
25 kg*

1
1

Base M

23,25 kg
4,65 kg
0,93 kg

1
1
1

Base ED

23,25 kg
4,65 kg
0,93 kg

1
1
1

White / Blanc

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes
Aspect du film sec
Granulométrie
Résistance au lavage
Recouvrable après

mat
0,1 mm
> 5.000 Cycles Gardner
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
1° 25÷30%
2° 20÷25%
volume/volume

Brush
Pinceau

Painr-roller
Rouleau

2÷2,5 m2/kg

*minimum order 6x25 kg
*quantité minimale 6x25 kg
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siloxanics
siloxaniques
1343

IMPASILOX PRIMER
Siloxane-based strengthening primer
Hydrophobic impregnating-consolidating agent containing siloxanes in a solvent solution, suitable for surface treatment before
finishing with products from the IMPASILOX line, or to give any type of substrate water-repellent properties. Formulated with no
film forming resins, it will not block pores on the surface, keeping substrate transpirability unchanged and producing a waterproof
barrier.
Primer de consolidation à base de siloxanes
Imprégnant hydrophobe de consolidation à base de siloxanes à base de solvant , approprié pour le traitement des surfaces
avant l’utilisation des finitions de la ligne IMPASILOX, ou pour le traitement hydrofuge de supports de tout type. Formulé avec
des résines non filmogènes, il ne bouche pas les pores de la surface en laissant inchangée la transpirabilité du support et en
créant une barrière hydrofuge.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Touch free
Recoat after

3÷4h 20°C - 65% RH
8÷10h 20°C - 65% RH

Sec au toucher
Recouvrable après

3÷4h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR

16 L

1

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

5÷8 m2/l

0774

IMPASILOX FILL
Siloxane-based filling paint
Matt finish based on siloxane resins, combining the transpirability typical of mineral products with the waterproofing properties of
synthetic binders. Special additives ensure high resistance to algae and mould growth on the treated surfaces; the quartz grain
allows to have a good smoothing and filling effect in case of irregular and non-homogeneous surfaces. Is an outdoor paint, easy
to work with, featuring good adhesion to all types of substrate, as well as excellent weathering resistance; it is suitable to be
applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Peinture de remplissage à base de siloxanes
Finition d’aspect mat, à base de résines siloxaniques, qui allie la caractéristique de transpirabilité typique des produits minéraux
à l’imperméabilité typique des produits à base de liants synthétiques. Des additifs spéciaux garantissent une résistance élevée
à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées; la présence de poussières de quartz permet d’obtenir un
pouvoir uniformisant et garnissant en cas de supports irréguliers et inhomogènes. Peinture pour l’extérieur caractérisée par une
application aisée, un bon accrochage sur tout type de support, une résistance optimale aux agents atmosphériques. Indiqué
pour les applications sur les enduits, neufs ou vieux, à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

Aspect du film sec
Granulométrie
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

matt
0, 1 mm
10÷12h 20°C - 65% RH
class III (low)
class I (high)

mat
0, 1 mm
10÷12h 20°C - 65% HR
classe III (faible)
classe I (élevée)

14 L

1

0,75 L

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

14 L*

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

14 L*

1

White / Blanc

Base M

Base ED

13 L

1

0,7 L

1

13 L

1

0,7 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

15÷20%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

4÷5 m2/l

* minimum order 6x14 L
* quantité minimale 6x14 L
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siloxaniques
0776

IMPASILOX COAT 1,5 mm

EN 15824
Siloxane-based compact thickness coating
IMPASILOX COAT 1.5 mm is a wall coating with plaster effect, based on siloxane resins, combining the transpirability typical of
mineral products with the waterproofing properties of synthetic binders. Special additives ensure high resistance to algae and
mould growth on the treated surfaces; it offers a compact finish, with great levelling and filling power in case of irregular and
non-homogeneous surfaces. Is an outdoor wall finish, easy to work with, featuring good adhesion to all types of substrate, as
well as excellent weathering resistance; it is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any
cement-based
plaster in general. Product resistant to algae and mould growth.
.
Revêtement mural siloxanique épais et compact
Revêtement à effet enduit, à base de résines siloxaniques, qui allie la caractéristique de transpirabilité typique des produits
minéraux à l’imperméabilité typique des produits à base de liants synthétiques. Des additifs spéciaux garantissent une résistance
élevée à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Revêtement pour l’extérieur caractérisé par une application
aisée, un bon accrochage sur tout type de support, une résistance optimale aux agents atmosphériques; il fournit une finition
compacte, avec un haut pouvoir uniformisant et garnissant en cas de supports irréguliers et inhomogènes.
Indiqué pour les applications sur les enduits, neufs ou vieux, à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt grainy
1,5 mm
class II (medium)
class I (high)

Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat granuleux
1,5 mm
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

Pack size
Pièces par emballage

White / Blanc

25 kg *

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi
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Trowel
Taloche

2,5÷2,8 kg/m2

* minimum order 32x25 Kg
* quantité minimale 32x25 Kg

acrylsiloxanics
acrylsiloxaniques
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0773

ASILOX UNION
Acryl-siloxanic filling primer
An acryl-siloxanic preparation primer with excellent filling and smoothing qualities, excellent water-repellence and breathability,
excellent adhesion to mineral supports and synthetic paints. It is suggested for applications on any type of plaster, concrete or
previously painted surfaces.
Fond de remplissage acryl-siloxanique
Fond de préparation acryl-siloxanique, présentant un haut pouvoir remplissant et uniformisant, une hydrofugation optimale et une
bonne transpirabilité, ainsi qu’un accrochage optimal sur supports minéraux et peintures de nature synthétique. Il est indiqué
pour applications sur tout type d’enduit, béton ou sur des surfaces déjà peintes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearane
Granulometry
Mixing ratio
Touch free
Recoat after
Dry through

matt grainy
0,5 mm
4 L [0773] : 12 L [0787]
1h 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Granulométrie
Proportion de mélange
Sec au toucher
Recouvrable après
Séchage complet

mat granité
0,5 mm
4 L [0773] : 12 L [0787]
1h 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0780

5÷7 m2/l

Pack size
Pièces par emballage

ADDITIVES / ADDITIFS 0773

4L

1

BASE 0787

12 L

1

Colours / Couleurs disponibles
ADDITIVE: 0000 Transparent BASE: 1015 White / ADDITIF: 0000 Transparent BASE: 1015
Blanc

ASILOX FILL
Acrylic-siloxane filling paint
Matt looking finish, easy to work with, featuring good adhesion to all types of substrate, high water repellence and weathering
resistance, as well as good transpirability. Special additives ensure excellent resistance to algae and mould growth on treated
surfaces; the quartz grain allows to have a good smoothing and filling effect in case of irregular and non-homogeneous surfaces.
It is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up of lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Peinture de remplissage acryl-siloxane
Finition d’aspect mat facile à appliquer, caractérisée par un bon accrochage sur tout type de support, une hydrofugation optimal,
une haute résistance aux agents atmosphériques et une bonne transpirabilité. Des additifs spéciaux assurent une excellente
protection contre la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées; la présence de quartz permet d’obtenir un
bon pouvoir nivelant et de remplissage en cas de supports irréguliers et inhomogènes. Indiqué pour applications sur enduits
nouveaux ou vieux à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Touch free
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt
0,1 mm
1÷2h 20°C - 65% RH
5÷7h 20°C - 65% RH
class III (low)
class I (high)

Aspect du film sec
Granulometry
Sec au toucher
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat
0,1 mm
1÷2h 20°C - 65% HR
5÷7h 20°C - 65% HR
classe III (faible)
classe I (élevée)

White / Blanc

Pack size
Pièces par emballage

14 L

1

0,75 L

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

14 L *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

14 L *

1

Base M

Base ED

13 L

1

0,7 L

1

13 L

1

0,7 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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1° 30÷35%
2° 25÷30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

4÷5 m2/l

* minimum order 6x14 L
* quantité minimale 6x14 L

acryl-siloxanics
acryl-siloxaniques
0790

ASILOX 1 mm

EN 15824
Continuous acrylic-siloxane coating
Rustic finish, easy to work with, featuring good adhesion to all types of substrate, high water repellence and weathering
resistance, as well as good transpirability. Special additives ensure excellent resistance to algae and mould growth on the
treated surfaces; it offers a good filling power which allows to even out irregular and non-homogeneous surfaces. It is suitable
to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement acryl-siloxanique continu
Finition rustique caractérisée par une facilité d’application, un bon accrochage sur tout type de support, une hydrofugation
élevée,une haute résistance aux agents atmosphériques et une bonne transpirabilité. Des additifs spéciaux assurent une
excellente résistance contre la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Elle présente un bon pouvoir garnissant
permettant d’uniformiser des supports irréguliers et inhomogènes. Indiqué pour les applications sur les enduits, neufs ou vieux,
à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Touch free
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt grainy
1 mm
2÷3h 20°C - 65% RH
class II (medium)
class I (high)

White / Blanc

25 kg

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

Aspect du film sec
Granulométrie
Sec au toucher
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat granité
1 mm
2÷3h 20°C - 65% HR
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

Base ED

23,25 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg

1,6÷1,8 kg/m2

0794

ASILOX COAT 1,2 mm

EN 15824
Acrylic-siloxane compact coating
Wall coating with plaster effect, easy to work with, featuring good adhesion to all types of substrate, high water repellence and
weathering resistance, as well as good transpirability. Special additives ensure excellent resistance to algae and mould growth
on the treated surfaces; it offers a compact finish, with great levelling and filling power in case of irregular and non-homogeneous
surfaces. It is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement acryl-siloxanique épais compact
Revêtement mural à effet enduit caractérisée par facilité d’application un bon accrochage sur tout type de support, une
hydrofugation élevée, une haute résistance aux agents atmosphériques et une bonne transpirabilité; des additifs spéciaux
assurent une excellente résistance contre la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Elle possède un pouvoir
garnissant qui permet d’uniformiser les supports irréguliers et inhomogènes. Indiqué pour les applications sur les enduits, neufs
ou vieux, à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Touch free
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

Aspect du film sec
Granulométrie
Sec au toucher
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

matt grainy
1,2 mm
2÷3h 20°C - 65% RH
class II (medium)
class I (high)

mat granité
1,2 mm
2÷3h 20°C - 65% HR
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

White / Blanc

25 kg

1

1 kg

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

Base ED

23,25 kg

1

0,93 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2,0÷2,2 kg/m2

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg
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acryl-siloxanics
acryl-siloxaniques
0784

ASILOX COAT 1,5 mm

EN 15824
Acrylic-siloxane compact coating
Wall coating with plaster effect, easy to work with, featuring good adhesion to all types of substrate, high water repellence and
weathering resistance, as well as good transpirability. Special additives ensure excellent resistance to algae and mould growth
on the treated surfaces. It offers a compact finish, with great levelling and filling power on irregular and non-homogeneous
surfaces; it is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement acryl-siloxanique épais compact
Revêtement mural à effet enduit caractérisée par facilité d’application un bon accrochage sur tout type de support, une
hydrofugation élevée, une haute résistance aux agents atmosphériques et une discréte transpirabilité; des additifs spéciaux
assurent une excellente résistance contre la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Elle possède un pouvoir
garnissant qui permet d’uniformiser les supports irréguliers et inhomogènes. Indiqué pour les applications sur les enduits, neufs
ou vieux, à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques
matt grainy
1,5 mm
2÷3h 20°C - 65% RH
class II (medium)
class II (medium)

Dry film appearance
Granulometry
Touch free
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate
Aspect du film sec
Granulométrie
Sec au toucher
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat granité
1,5 mm
2÷3h 20°C - 65% HR
classe II (moyenne)
classe II (moyenne)

White / Blanc

Pastel Tints / Teintes Pastel
Medium Tints / Teintes Moyennes

Unite size
Format

Pack size
Pièces par emballage

25 kg

1

1 kg

1

25 kg *
25 kg *

1
1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi
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Trowel
Taloche

2,5÷2,8 kg/m

2

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg

silicates
silicates
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0606

IMPASIL PRIMER
Strengthening mineral primer, silicate-based
Fixative and consolidating primer, based on potassium silicate, designed to treat the surface before applying silicatebased coatings. It reacts chemically with the substrate making it strength and ensuring a consistent and weathering
resistant surface; substrate’s transpirability will not be modified by the treatment. It is suitable to prepare all mineral
substrates. Not for use on any kind of surface made up of gypsum, on wood, synthetic emulsion paints or plastic
wall coatings.
Primer minéral de consolidation à base de silicates
Primer fixateur et consolidant à base de silicate de potassium, nécessaire pour la préparation du fond avant l’application de
finitions à base de silicates. Il réagit chimiquement avec le support, en le consolidant et en déterminant une surface solide et
résistante aux agressions atmosphériques. La transpirabilité du support n’est pas altérée par le traitement. Il est approprié pour
la préparation de n’importe quel support minéral. Il ne peut pas être utilisé sur des supports à base de plâtre sous toute forme,
sur bois, peintures à l’eau synthétiques ou revêtements plastiques.

Technical data
Caractéristiques
Touch free
Recoat after

3÷4h 20°C - 65% RH
8÷10h 20°C - 65% RH

Sec au toucher
Recouvrable après

3÷4h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR

Unite size
Format

Pack size
Pièces par emballage

16 L

1

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

4÷6 m2/l

0777

IMPASIL UNION
Silicate-based filling primer
Potassium silicate wall paint with an evening out and filling effect, providing the necessary binder between a substrate treated with synthetic
paint and the overlaying mineral finish. It is prepared by diluting BASE UNION code 0787 with the silicate-based additive IMPASIL UNION code
0777. The resulting mineral paint allows to apply mineral products onto substrates previously treated with waterborne paints or synthetic coating,
avoiding to remove them since it creates a physical and chemical binding layer between the substrate and the silicate-based finish. It contains
quartz grit and provides the ideal primer to make uniform surfaces with discontinuous absorption, plaster unevenness, patching and lack of
homogeneity in general; it is suggested for applications on any type of plaster, concrete or previously painted surfaces.
Fond de liaison remplissant aux silicates
Peinture murale à base de silicate de potassium avec pouvoir nivelant et de remplissage; elle forme la couche de connexion nécessaire entre
un support traité avec des peintures synthétiques et la finition minérale suivante. IMPASIL UNION se prépare en diluant BASE UNION code
0787 avec l’additif aux silicates IMPASIL UNION code 0777. La peinture minérale ainsi obtenue rend possible l’application de produits minéraux
sur des supports traités avec des peintures à l’eau et des revêtements synthétiques, en évitant donc leur enlèvement, puisqu’elle crée une
adhésion tant physique que chimique entre la couche de fond et la finition à base de silicate. IMPASIL UNION contient de la grenaille de quartz
et représente la couche de fond idéale pour uniformiser les supports avec absorptions discontinues, imperfections des enduits, réparations
et irrégularités en général; il est indiqué pour les applications sur n’importe quel type d’enduit, sur le béton ou sur des surfaces déjà peintes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Granulometry
Mixing ratio
Recoat after

0,5 mm
4 L [0777] : 12 L [0787]
10÷12h 20°C - 65% RH

Granulométrie
Proportion de mélange
Recouvrable après

Pack size
Pièces par emballage

ADDITIVO 0777 / ADDITIFS 0777

4L

1

BASE 0787

12 L

1

0,5 mm
4 L [0777] : 12 L [0787]
10÷12h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
ADDITIVE: 0000 Transparent, BASE: 1015 White / ADDITIF: 0000 Transparent, BASE: 1015 Blanc
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

5÷7 m2/l

silicates
silicates
0778

IMPASIL FILL
Silicate mineral filler paint
Mineral finish for outdoor applications, based on potassium silicate and formulated to comply with DIN 18363 standards. Potassium
silicate chemically reacts with the substrate producing a mineral grid instead of a film, with no flaking or peeling. The grid structure
does not modify substrate transpirability while at the same time ensuring its consolidation and adequate protection in time. The
product’s alkali properties ensures natural protection against mold formation; the presence of quartz powder delivers an excellent
evening and filling power, ideal for irregular and non homogeneous surfaces.
Peinture minérale de remplissage aux silicates
Finition minérale pour applications extérieures à base de silicate de potassium, formulée de manière à être conforme à la norme DIN
18363. Le silicate de potassium réagit chimiquement avec le substrat en créant un réticule minéral à la place d’une pellicule, sans
donner lieu donc à écaillages et détachements. La structure réticulaire qui se crée non seulement ne modifie pas la transpirabilité du
support, mais en assure en même temps la consolidation et une protection adéquate dans le temps. L’alcalinité du produit garantit
une protection naturelle contre l’agression de moisissures; la présence de quartz permet d’obtenir un bon pouvoir nivelant et de
remplissage en cas de supports irréguliers et inhomogènes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt
0,1 mm
10÷12h 20°C - 65% RH
class I (high)
class I (high)

Aspect du film sec
Granulométrie
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat
0,1 mm
10÷12h 20°C - 65% HR
classe I (élevée)
classe I (élevée)

White / Blanc

14 L

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

14 L *
14 L *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

15÷30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0779

* minimum order 6x14 L
* quantité minimale 6x14 L

3÷4 m2/l

IMPASIL COAT 1,5 mm

EN 15824
Compact thickness silicate mineral coating
Coating with an intonachino effect, based on potassium silicate, formulated to comply with DIN 18363 standards. Potassium
silicate chemically reacts with the substrate producing a mineral grid instead of a film, with no flaking or peeling. The grid
structure does not modify substrate transpirability while at the same time ensuring adequate protection in time. The product’s
alkali properties ensures a natural protection against mold formation. Delivers a compact finish, with high filling and evening
power in case of irregular and non homogeneous surfaces.
Revêtement minéral épais compact aux silicates
Revêtement à effet enduit à base de silicate de potassium, formulé de manière à être conforme à la norme DIN 18363. Le
silicate de potassium réagit chimiquement avec le substrat en créant un réticule minéral à la place d’une pellicule, sans donner
lieu donc à effeuillements et détachements. La structure réticulaire qui se crée non seulement ne modifie pas la transpirabilité du
support, mais en assure en même temps une protection adéquate dans le temps; l’alcalinité du produit garantit une protection
naturelle contre l’agression de moisissures. Il fournit une finition compacte, avec un haut pouvoir garnissant et nivelant en cas
de supports irréguliers et inhomogènes.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

matt
1,5 mm
class I (high)
class I (high)

White / Blanc

25 kg *

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

mat
1,5 mm
classe I (élevée)
classe I (élevée)

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2,5÷2,8 kg/m2

* minimum order 16x25 Kg
* quantité minimale 16x25 Kg
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0612

RUBBER ONE
Elastomer filler primer
An acrylic elastomeric resin-based wall paint, it is the ideal preparation for a surface before applying elastomeric or any sort of
synthetic type finishes. It ensures excellent resistance to algae and mould growth on the treated surface. It allows a good water vapour
diffusion, linked to high weathering resistance and sudden temperature changes. The granular nature of the product guarantees
excellent smoothing and filling power in the case of irregular or non-homogeneous surfaces, and creates an elastic bridge on the
cracks preventing water and carbon dioxide from seeping in. It may be applied over any type of plasters, new or painted, on concrete
or previously painted surfaces.
Fond de remplissage élastomérique
Peinture murale à base de résines acryliques élastomériques qui constitue la préparation idéale du support avant l’application
de finitions de type élastomérique ou synthétique en général. Elle garantisse une excellente résistance à la formation d’algues et
moisissures sur les surfaces traitées. Elle permet une bonne diffusion de la vapeur d’eau et garantit une résistance élevée aux agents
atmosphériques et aux variations thermiques. La nature granulaire du produit garantit un pouvoir uniformisant et remplissant optimal
en cas de supports irréguliers et inhomogènes, et elle crée un pont élastique sur les craquelures en évitant toutes infiltrations d’eau
et dioxyde de carbone. Elle peut être appliquée sur tout type d’enduit, neufs ou vieux, sur le béton ou sur des surfaces déjà peintes.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Granulometry
Touch free
Dry through
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

0,5 mm
2h 20°C - 65% RH
4÷6h 20°C - 65% RH
4÷6h 20°C - 65% RH
class II (medium)
class I (high)

Granulométrie
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

0,5 mm
2h 20°C - 65% HR
4÷6h 20°C - 65% HR
4÷6h 20°C - 65% HR
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

14 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

15÷20%
volume/ volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0638

5÷7 m2/l

ELASTO WALL
Elastomeric anti-haircracking paint
Semi-matt elastomeric paint with superior flexibility, formulated with special synthetic residues that allow the film to accompany
the movements of the support without cracking thus avoiding infiltration of water or carbon dioxide. It is suitable for applications
on surfaces subject to cracking caused by vibrations, settling or movement due to changes in temperature.
Product resistant to algae and mould growth.
Peinture élastomérique anti-craquelures
Peinture semi-mate élastomérique hautement flexible, formulée avec des résines synthétiques spéciales qui permettent au film
de suivre les mouvements du support sans se fissurer en évitant infiltrations d’eau et dioxyde de carbone. Elle est appropriée
pour des applications sur des surfaces présentant des fissures causées par vibrations, tassements ou mouvements dus aux
variations de température.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistance
Touch free
Dry through
Recoat after
Permeability to carbon dioxide

semi-matt
> 20.000 Gardner Cycles
2h 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
8÷10 h 20°C - 65% RH
class I

Aspect du film sec
Résistance au lavage
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après
Perméabilité à la dioxyde de carbon

semi-mat
> 20.000 Cycles Gardner
2h 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
8÷10 h 20°C - 65% HR
classe I

White / Blanc

14 L

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

14 L *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

14 L *

1

Base M

13 L

1

Base ED

13 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

10÷15%
volume/ volume

Brush
Pinceau

Paint-roller Airless spray gun 3,5÷4 m2/l
Pistolet airless
Rouleau

* minimum order 6x14 L
* quantité minimale 6x14 L
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0629

RUBBER FILL
Elastomeric anti-crackle filling paint
Matt filling paint formulated with special synthetic resins, mixed with inert extenders and additives which ensure excellent resistance
to algae and mould growth on the treated surfaces. It allows a good water vapour diffusion, linked to high weathering resistance and
sudden temperature changes. The coating high elasticity allows it to follow the substrate movements without cracking and, as it doesn’t
contain plasticizers, its features will remain unchanged. It offers a good smoothing and filling effect and creates an elastic bridge on
the cracks preventing water and carbon dioxide from seeping in; it is suitable to be applied on plasters made up with lime and on any
cement-based plaster in general. Product resistant to algae and mould growth.
Peinture élastomérique de remplissage anti-craquelures
Peinture de remplissage mate formulée avec une résine élastomérique spéciale combinée avec des matières de charge inerte et
additifs qui garantissent une excellente résistance à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Elle permet une bonne
diffusion de la vapeur d’eau et garantit une résistance élevée aux agents atmosphériques et aux variations thermiques. Son élasticité
élevée permet au revêtement de suivre les mouvements du support sans se fissurer et, ne contenant pas de plastifiants extérieurs, elle
maintient dans le temps ses caractéristiques. Elle présente un pouvoir uniformisant et remplissant optimal et elle crée un pont élastique
sur les craquelures en évitant toutes infiltrations d’eau et dioxyde de carbone. Elle est indiquée pour les applications sur les enduits,
neufs ou vieux, à base de chaux et de ciment en general. Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Touch free
Dry through
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt
0,1 mm
2h 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
8÷10h 20°C - 65% RH
class III (low)
class II (medium)

Aspect du film sec
Granulométrie
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat
0,1 mm
2h 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR
classe III (faible)
classe II (moyenne)

15÷20%
volume/ volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0631

4÷5 m2/l

Pack size
Pièces par emballage

White / Blanc

14 L

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

14 L *
14 L *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes
Base ED

13 L

1

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
* minimum order 6x14 L
* quantité minimale 6x14 L

RUBBER THICK 1.5 mm
EN 15824
Compact thickness elastomer coating
Plastic coating with an intonachino effect, formulated with a special elastomeric resin mixed with inert material, size graded
quartz and additives to ensure excellent resistance to algae and mold formation on the treated surfaces. The coating’s elasticity
allows it to follow the substrate movements without cracking, making it suitable to even out surface imperfections and/or
microcrackles caused by movements and vibrations in facades. It is resistant to all weather conditions and to sunrays. Features
good water repellance, fair transpirability and good resistance to sudden temperature changes. It is suitable to be applied on
plasters made up with lime and on any cement-based plaster in general. Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement élastomérique épais compact
Revêtement plastique à effet enduit, formulé avec une résine élastomérique spéciale combinée avec des matières de charge
inerte, quartz calibrés et additifs qui garantissent une excellente résistance à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces
traitées. Son élasticité permet au revêtement de suivre les mouvements du support sans se fissurer et il est donc approprié
pour uniformiser les imperfections superficielles et/ou micro-craquelures dues aux mouvements et vibrations dans les façades
extérieures. Il résiste à toutes les conditions climatiques et aux rayons solaires et il est caractérisé par une bonne hydrofugation,
une discrète transpirabilité et une résistance élevée aux variations thermiques. Elle est indiquée pour les applications sur les enduits,
neufs ou vieux, à base de chaux et de ciment en general. Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

matt grainy
1,5 mm
class III (low)
class II (medium)

Pack size
Pièces par emballage

White / Blanc

25 kg

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

mat granuleux
1,5 mm
classe III (faible)
classe II (moyenne)

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2,5÷2,8 kg/m2

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg

elastomeric products
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0626

RUBBER PAINT
Waterproof elastic sheathing
Waterproofing sheathing formulated with resins dispersed in water whose primary characteristic is their superior flexibility. It has
excellent adhesion and may be used to waterproof and protect concrete structures, roofs and terraces.
Gaine imperméable élastique
Gaine imperméabilisante formulée avec des résines dispersées dans l’eau dont la principale caractéristique réside dans sa
flexibilité élevée. Caractérisée par un accrochage optimal , elle est utilisée pour imperméabiliser et protéger des structures en
béton, toits et terrasses.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Touch free
Dry through
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate
Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

satin
600 μm dry film equal to 1mm wet film
2h 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
8÷10h 20°C - 65% RH
class III (low)
class II (medium)

14 L

1

4L

1

satiné
600 μm film sec égale à 1mm film humide
2h 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR
classe III (faible)
classe II (moyenne)

Colours / Couleurs disponibles
1015 White, 3063 Grey Ral 7030 / 1015 Blanc, 3063 Gris Ral 7030

5% max
volume/ volume

Brush
Pinceau

Paint-roller Airless spray gun 0,8÷1 m2/l
Rouleau
Pistolet airless

0625

RUBBER STOP AMIANTO
Encapsulation of asbestos-cement
Coating product special to make inert the asbestos, formulated with water dispersed elastomeric resins which have as
principal characteristic an elevate flexibility, allows a good diffusion of the water vapour together with an elevated resistance
to weathering and thermal shock. It is proper for the encapsulation of asbestos-cement manufactured products; it results fit
as covering type A, B, C (see D.M. August 20th 1999, G.U. of October 22nd 1999) as stated in the certification released by
Research Polytechnic Centre ISTITUTO GIORDANO SPA (recognised corporation and authorised by the Interior Department).
Encapsulant pour ciment-amiante
Produit inertisant formulé avec des résines élastomériques en dispersion aqueuse dont la principale caractéristique réside dans
sa flexibilité élevée. Il permet une bonne diffusion de la vapeur d’eau alliée à une résistance élevée aux agents atmosphériques
et aux grandes variations thermiques. Il est approprié comme encapsulant des surfaces d’éléments en amiante-ciment; il
est approprié comme revêtement de type A, B, C (voir Décret Ministériel italien du 20 août 1999, Journal Officiel italien du
22/10/1999) conformément à la certification délivrée par le Centre Polytechnique de Recherches ISTITUTO GIORDANO SPA
(Organisme reconnu et autorisé par le Ministère de l’Intérieur italien).

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Touch free
Dry through
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

satin
200÷300 μm (in function of the coating type)
2h 20°C - 65% RH
8h 20°C - 65% RH
8÷10h 20°C - 65% RH
class III (low)
class II (medium)

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

satiné
200÷300 μm (selon le type de revêtement)
2h 20°C - 65% HR
8h 20°C - 65% HR
8÷10h 20°C - 65% HR
classe III (faible)
classe II (moyenne)

14 L

1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White, 3063 Grey Ral 7030 / 1015 Blanc, 3063 Gris Ral 7030

5% max
volume/ volume

Brush
Pinceau

Paint-roller Airless spray gun 2,4÷3,6 m2/l
Rouleau
Pistolet airless
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61510000

GARZA PER PARETI
Wall gauze.
Gaze pour murs.

Technical data
Caractéristiques

70

Unite size
Format

Weight
Width

63 +/- 5% g/m2
50 mm

Poids
Largeur

63 +/- 5% g/m2
50 mm

90 m

Pack size
Pièces par emballage
24

concrete
protection
protection
béton
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0746

BETON PROTECT
Anti-carbonation concrete protective
Based on a special acrylic resin water emulsion, and it is used to protect and to level concrete surfaces and civil plaster; it
makes the substrate resistant to algae and mold growth and prevents damages due to the cold, avoiding the rain penetrates
into the substrate. The product ensures high resistance to carbon dioxide penetration, thus reducing substrate carbonation and
therefore the corrosion of reinforcing metal rods.
Product resistant to algae and mould growth.
Produit protecteur anticarbonatation pour béton
Finition à base de résines acryliques spéciales en émulsion aqueuse utilisée pour protéger et uniformiser les surfaces en béton
armé; il rend le support résistant à la formation de moisissures et d’algues et empêchant la pénétration de la pluie il prévient les
dommages dus au gel. Le produit garantit une résistance élevée à la pénétration de dioxyde de carbone, en réduisant ainsi la
carbonatation du support et, par conséquent, le phénomène de la corrosion des ronds métalliques de l’armature.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Pack size
Pièces par emballage

Dry film appearance
Wash resistance
Recoat after
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate
Permeability to carbon dioxide

satin
> 35.000 Gardner Cycles
4÷6h 20°C - 65% RH
class III (low)
class II (medium)
class I

White / Blanc

14 L

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

14 L *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

14 L *

1

Aspect du film sec
Résistance au lavage
Recouvrable après
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau
Perméabilité à la dioxyde de carbon

satiné
> 35.000 Cycles Gardner
4÷6h 20°C - 65% HR
classe III (faible)
classe II (moyenne)
classe I

Base ED

13 L **

1

** Available until out of stock / Disponible jusqu’à épuisement des stocks
Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1° 15÷20%
2° 10÷15%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller Airless apray gun
Rouleau
Pistolet airless

1346

* minimum order 6x14 L
* quantité minimale 6x14 L

3÷5 m2/l

SILISTONE
Siloxane-based strengthening water-repellent primer
Clear consolidating water-repellent product, based on siloxane-resins, suitable to protect buildings and stone items; it doesn’t allow
water and humidity to penetrate, and protects from acid rain. It also acts to strengthen chalking or corroded stones, preventing
them from flaking and crumbling. It is perfectly invisible and does not give the treated pieces a wet or glossy look, preserving their
original appearance unchanged. It is recommended to protect any type of masonry or stone: façades, window sills, statues,
cement, marble, bricks, where protection against mildew and moisture are required, and to strengthen the piece itself too.
Primer fixateur consolidant hydrofuge à base de résines siloxaniques
Produit protecteur transparent consolidant hydrofuge à base de résines siloxaniques utilisé pour la protection des édifices et des
supports en pierre, contre la pénétration de l’eau et de l’humidité et l’action des pluies acides. Il a aussi une action consolidante sur
les pierres friables et corrodées, en empêchant l’effritement et la transformation de la pierre en une masse effritée. Il est parfaitement
invisible et ne donne pas aux supports traités un aspect mouillé ou brillant en laissant inchangé l’aspect original. Il est indiqué pour
la protection de tout type d’éléments en maçonnerie ou en pierre : façades à vue, rebords de fenêtre, statues, ciment, marbre,
briques, où l’on souhaite obtenir une protection contre les moisissures et l’humidité, ainsi qu’une consolidation du support.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Drying time

not visible
20÷30 min 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Temps de séchage

non visible
20÷30 min 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

2÷4 m2/l

Pack size
Pièces par emballage

20 L

1

4L

4

1L

6

concrete protection
protection béton
1302

ACRIL-STONE
Clear acrylic varnish
One-component acrylic clear-coat, solvent-based, non-yellowing, fast drying; it forms a compact film highly resistant to chemicals
and weathering. It is suggested to protect copper and bronze surfaces exposed to oxidation, carbonation or corrosion.
It can be used as varnish in commercial art works and to finish off edges on chipboard panels.
Vernis acrylique transparent
Vernis acrylique monocomposant transparent à base de solvant , non-jaunissant, à séchage rapide; il forme un film compact
présentant une résistance optimale aux agents chimiques et atmosphériques. Il est indiqué pour la protection de surfaces en
cuivre et bronze exposées à des phénomènes d’oxydation, carbonatation et corrosion. Il peut être utilisé comme vernis pour
panneaux de signalisation et pour fixer les bords de panneaux de particules de bois.

Technical data
Caractéristiques

Pack size
Unite size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through

glossy
25 μm dry film
30 min 20°C - 65% RH
45 min 20°C - 65% RH
90 min 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

4L

2

1L

6

brillant
25 μm film sec
30 min 20°C - 65% HR
45 min 20°C - 65% HR
90 min 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

1603
max 10%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

10÷15 m2/l
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plastic coating
revêtements plastiques
0521

FLOREAL 1 mm

EN 15824
Levelling quartz coating
Rustic finish based on acrylic resin, inert extenders, graded quartz and additives which ensure excellent resistance to algae
and mould growth on the treated surfaces. The product features good elasticity, water repellence and transpirability, as well as
high resistance to all weather conditions and sunrays. It offers an excellent filling power which allows to even out irregular and
non-homogeneous surfaces; it is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up of lime and on any cement-based
plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement lisse au quartz
Finition rustique à base de résine acrylique, matières de charge inerte, quartz calibrés et additifs qui garantissent una resistence
élévéé à la formation d’algues et moissures sur les surfaces traitées. Il est caractérisé par une bonne élasticité, hydrofugation et
transpirabilité. Il résiste à toutes les conditions climatiques et aux rayons solaires et il possède un pouvoir garmissant qui permet
de uniformiser les support irreguliéres et inhomogènes. Il est indiqué pour des applications sur enduits nouveaux ou vieux à base
de chaux ou cimentaires en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt grainy
1 mm
class II (medium)
class I (high)

Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

mat granuleux
1 mm
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

Pack size
Pièces par emballage

25 kg

1

1 kg

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

White / Blanc

Base ED

23,25 kg **

1

** Packaging available only on demand: minimum order 10x23,25kg /
Emballage disponible seulement sur demande: quantité minimale 10x23,25 kg
Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg

1,6÷1,8 kg/m2

0514

FLOREAL 1,2 mm

EN 15824
Levelling quartz coating for exterior
Plastic wall coating based on acrylic resin, inert extenders, graded quartz and additives which ensure excellent resistance to
algae and mould growth on the treated surfaces. The product features good elasticity, water repellence and transpirability,
as well as high resistance to all weather conditions and sunrays. It offers an excellent filling power which allows to even out
irregular and non-homogeneous surfaces; it is suitable to be applied on plasters, new or painted, made up with lime and on
any cement-based plaster in general. Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement lisse au quartz pour l’extérieur
Revêtement plastique à base de résine acrylique, matières de charge inerte, quartz calibrés et additifs qui garantissent une
résistance élevée à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Il est caractérisé par une bonne élasticité,
hydrofugation et transpirabilité; il résiste à toutes les conditions climatiques et aux rayons solaires. Il posséde un pouvoir
garnissant qui permet de uniformiser les supports irregulières et inhomogènes, il est indiqué pour des applications sur enduits
nouveaux ou vieux à base de chaux on cimentaires en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

matt grainy
1,2 mm
class II (medium)
class I (high)

mat granuleux
1,2 mm
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

Pack size
Pièces par emballage

25 kg

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg*

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg*

1

23,25 kg

1

White / Blanc

Base ED

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2,0÷2,2 kg/m2

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg
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0517

FLOREAL COAT 1,2 mm

EN 15824
Compact thickness coating
Plastic coating with an intonachino effect, based on acrylic resins, inert material, size graded quartz and additives to ensure
excellent resistance to algae and mold formation on the treated surfaces. It is characterized by good elasticity, water repellance
and transpirability. Offers a filling power that allows to even out irregular and non-homogeneous surfaces. It is highly resistant to
all weather conditions, to sunrays. It is suitable to be applied on plasters, new or painted made up with lime and on any cementbased plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement épais compact
Revêtement plastique à effet enduit à base de résine acrylique, matières de charge inerte, quartz calibrés et additifs qui assurent
une résistance élevée à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Il est caractérisé par une bonne élasticité,
hydrofugation et transpirabilité. Il possède un pouvoir garnissant qui permet d’uniformiser les supports irréguliers et inhomogènes;
il résiste à toutes les conditions climatiques, aux rayons solaires. Il est indiqué pour les applications sur les enduits, neufs ou
vieux, à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

matt grainy
1,2 mm
class II (medium)
class I (high)

White / Blanc

Base ED
Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

Pack size
Pièces par emballage

25 kg

1

5 kg

1

0,93 kg

1

mat granuleux
1,2 mm
classe II (moyenne)
classe I (élevée)

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2,0÷2,2 kg/m2

0541

FLOREAL COAT 1,5 mm
EN 15824
Compact thickness coating
Wall coating with plaster effect, based on acrylic resin, inert extenders, graded quartz and additives which ensure excellent
resistance to algae and mould growth on the treated surfaces. The product features good elasticity, water repellence and
transpirability, as well as high resistance to all weather conditions and sunrays. It offers a compact finish, with great levelling and
filling power in case of irregular and non-homogeneous surfaces; it is suitable to be applied on plasters, new or painted, made
up with lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement épais compact
Revêtement plastique à effet enduit pour l’extérieur à base de résine acrylique, matiéres de charge inerte, quartz calibré et
additifs qui assurent une résistance élevée à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Il est caractérisé par
une bonne élasticité, hydrofugation et traspirabilité. Il résiste à toutes les conditions climatiques et aux rayons solaires. Il posséde
un pouvoir garnissant qui permet d’uniformiser les support irréguliers et inhomogénes. Il est approprié pour des applications sur
enduits nouveaux ou vieux à base de chaux ou cimentaires en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Liquid water permeability
Water vapour transmission rate

Aspect du film sec
Granulométrie
Perméabilité à l’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau

matt grainy
1,5 mm
class II (medium)
class II (medium)

mat granuleux
1,5 mm
classe II (moyenne)
classe II (moyenne)

Pack size
Pièces par emballage

25 kg

1

5 kg

1

1 kg

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg*

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg*

1

23,25 kg

1

0,93 kg

1

White / Blanc

Base ED

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2,5÷2,8 kg/m2

* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg

plastic coating
revêtements plastiques
0549

FLOREAL COAT 1,8 mm

EN 15824
Compact thickness coating
Plastic coating with an intonachino effect, based on acrylic resins, inert material, size graded quartz and additives to ensure
excellent resistance to algae and mold formation on the treated surfaces. It is characterized by good elasticity, super adhesion to
any type of substrate, excellent water repellance and good transpirability. Offers a filling power that allows to even out irregular and
non-homogeneous surfaces. It is highly resistant to all weather conditions, and to sunrays. It is suitable to be applied on plasters
new or painted made up with lime and on any cement-based plaster in general.
Product resistant to algae and mould growth.
Revêtement épais compact
Revêtement plastique à effet enduit à base de résine acrylique, matières de charge inerte, quartz calibrés et additifs qui assurent
une résistance élevée à la formation d’algues et moisissures sur les surfaces traitées. Il est caractérisé par une bonne élasticité, un
accrochage optimal sur tous types de supports, une excellente hydrofugation et une discrète transpirabilité. Il possède un pouvoir
garnissant qui permet d’uniformiser les supports irréguliers et inhomogènes; il résiste à toutes les conditions climatiques et aux
rayons solaires.Il est indiqué pour les applications sur les enduits, neufs ou viex, à base de chaux et de ciment en général.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Granulometry
Touch free

matt grainy
1.8 mm
2÷3h 20°C

Aspect du film sec
Granulométrie
Sec au toucher

Pack size
Pièces par emballage

White / Blanc

25 kg *

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

mat granuleux
1.8 mm
2÷3h 20°C

* Available only on demand: minimum order 600 kg
Disponible seulement sur demande: quantité minimale 600 kg

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

3,0 ÷ 3,5 kg/m²

77

floors
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plastic coating
revêtements plastiques
1023

IMPREGNANTE EPOX
Transparent epoxy impregnating for wood and cement, dustproof
Two-pack transparent epoxy compound to imbue cement, plasters and floors. It has got excellent strengthening power, and
may also be used for wood.
Imprégnant transparent pour bois et ciment, anti-poussière
Agent d’imprégnation époxyde à deux composants transparent pour ciment, enduits et sols, qui présent un pouvoir consolidant
excellent; il peut être utilisé également pour le bois.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Pot life
Dust free
Dry through
Recoat after

8h 20°C
4÷6h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH

Temps utile d’utilisation
Hors poussière
Séchage complet
Recouvrable après

8h 20°C
4÷6h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR

Pack size
Pièces par emballage

A

4 kg

2

B

4 kg

2

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

1612
50÷100%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1829

Spray gun
Pistolet

10÷12 m2/kg

Curing ratio
100:100 by weight
Rapport de catalyse
100:100 en poids

Hardeners B / Durcisseurs B
4023 for IMPREGNANTE EPOX
4023 pour IMPREGNANTE EPOX

EPOX GRES
Epoxy enamel for floors
Two-component epoxy enamel featuring high surface hardness and chemical resistance. It is recommended for use in industrial
floors which require resistance to abrasion and to mineral oils, ensuring an anti-dust effect too. Good resistance to pedestrian
traffic and lift trucks with rubber wheels.
Email époxyde pour sols
Produit époxyde à deux composants à haute dureté superficielle et bonne résistance chimique. Indiqué pour les sols industriels
où on demande résistance à l’abrasion et aux huiles minérales, il garantit également un effet anti-poussières. Excellente
résistance au transit des personnes et des chariots élévateurs munis de roues en caoutchouc.

Technical data
Caractéristiques
Sheen
Touch free
Dry through
It may be walked on

Brillance
Sec au toucher
Séchage complet
Piétinable

Unite size
Format
60÷70 Gloss 60°
3h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH

60÷70 Gloss 60°
3h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR

White / Blanc

2,5 kg

2

B

0,5 kg

6

Pastel Tints / Teintes Pastel

25 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

25 kg *

1

5 kg

4

20 kg

1

4 kg

2

2 kg

2

B
Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé
Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
Hardeners B / Durcisseurs B
1871 for EPOX
1871 pour EPOX

1612
5÷15%
P-roller / Rouleau
Brush / Pinceau

Brush
Pinceau

Paint-roller Airless spray gun 3÷5 m2/kg
Pistolet airless
Rouleau

Pack size
Pièces par emballage

Curing ratio
100:20 by weight
Rapport de catalyse
100:20 en poids
* minimum order 6x25 kg
* quantité minimale 6x25 kg
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floors
sols
0887

EPOX PAVIMENTI IDRO
Water-thinnable epoxy enamel for floors
Two-pack epoxy enamel featuring excellent adhesion to structurally sound cement and good chemical resistance; it forms a
film barrier against water and oil. It was specifically developed to make industrial concrete floors stain resistant and dust-free, as
in garages or warehouses where a good surface is required for pedestrian and light vehicle traffic (forklifts with rubber wheels).
Vernis époxy à l’eau pour sols
Vernis époxy bicomposant caractérisé par un accrochage optimal sur ciment structurellement sain et une bonne résistance
chimique; il forme un film imperméable à l’eau et aux huiles. Conçu comme traitement antitaches et anti-poussière pour les sols
industriels tels que garages et entrepôts exigeant une bonne résistance au transit de personnes et de véhicules légers (avec
roues en caoutchouc).

Technical data
Caractéristiques
Appearance
Sheen
Pot life
Touch free
Dry through
Recoat after
Maximum chemical resistance
Allowing foot traffic

semi-brillant
50÷60 gloss a 60°
1h 30 min 20°C
12÷16h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH
24÷36h with the same product
after 10 days 20°C - 65% RH
after 3 days 20°C - 65% RH

Aspect
Brillance
Temps utile d’utilisation
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après
Résistance chimique max
Piétinable

semi-brillant
50÷60 gloss a 60°
1h 30 min 20°C
12÷16h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR
24÷36h avec le même produit
après 10 jours 20°C - 65% HR
après 3 jours 20°C - 65% HR

5÷10%
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Unite size
Format

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

3÷4 m2/kg

Pack size
Pièces par emballage

Pastel Tints / Teintes Pastel

20 Kg*

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

20 Kg*

1

17 kg

1

4 kg

1

4,25 kg

2

1 kg

6

Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé
B
Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé
B

Hardeners B / Durcisseurs B
4725 for EPOX PAVIMENTI / 4725 pour EPOX PAVIMENTI

Curing ratio
100:20 by weight
Rapport de catalyse
100:20 en poids
* minimum order 6x20 kg
* quantité minimale 6x20 kg
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0558

ALBA
Washable acrylic wall paint
Emulsion paint for interior and exterior use, containing sanitizing compounds, pigments and selected extenders which provide
easy applicability, high hiding power and good alkali resistance; it becomes completely washable starting 8 ÷ 10 days after
application. You may use it as a primer, before applying a decorative paint from the ORIZZONTI series. Suitable substrates: limebased plasters, mortar of cement and cement products in general, as well as on gypsum and plasterboard properly treated.
Product resistant to algae and mould growth.
Peinture à l’eau lavable acrylique
Peinture à l’eau lavable pour intérieurs et exteriéurs, contenant des additif hygiénisants, pigments et charges minérales qui
confèrent une excellente applicabilité, un pouvoir couvrant optimal, une bonne résistance aux alcalis; elle présent sa lavabilité
maximale 8 ÷ 10 jours après l’application. ALBA est indiquée comme couche de fond avant l’application de peintures décoratives
série ORIZZONTI. Elle peut être appliquée sur des enduits civils à base de chaux, mortier de ciment et ciment en général, sur
des supports en plâtre et placoplâtre opportunément traités.
Produit résistant aux algues et moisissures.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Dry film appearance
Recoat after

White / Blanc

matt
5÷6h

Aspect du film sec
Recouvrable après

mat
5÷6h

14 L
4L
1L

1
1
6

1
2
6

Pastel Tints / Teintes Pastel
14 L *
Medium Tints / Teintes Moyennes 14 L *
Strong Tints / Teintes Fortes
14 L *

1
1
1

1
1
1

Base M

13 L
3,75 L
1L

1
1
6

1
2
6

Base ED

13 L
3,75 L
1L

1
1
6

1
2
6

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
1° 30÷40%
2° 25÷30%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0559

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

7÷8 m2/l

*minimum order 6x14 L
*quantité minimale 6x14 L

Ref. FUJI colors palette

LUNA
Matt textured coating
Continuous plastic wall coating based on acrylic polymers, offering high weathering resistance and excellent filling power; you
may use it as a primer, before applying a decorative paint from the ORIZZONTI series. Suitable for both interior and exterior
applications, on new or painted plasters made up with lime and cement-based substrates in general. Ideal to obtain particular
finish effects, as thickness primer with a rough effect for ORIZZONTI paints.
Revêtement à épaisseur, mat
Revêtement plastique continu à base de polymères acryliques, caractérisé par une haute résistance aux agents atmosphériques
et un pouvoir de remplissage optimal; il peut être utilisé comme couche de fond pour finitions décoratives série ORIZZONTI. Il
est indiqué pour applications tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur enduits civils nouveaux ou vieux à base de chaux et de ciment
en général. Idéal pour obtenir des effets spéciaux, comme apprêt à l’effet rugueux pour les produits de la série ORIZZONTI.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Dry film appearance
Air drying

matt
10-12h 20°C

Aspect du film sec
Séchage à l’air

mat
10-12h 20°C

White / Blanc

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Paint-roller
Rouleau

Trowel
Taloche

2÷2,5 m2/l

14 L

1

1

4L

1

2

0560

ORME
Decorative coating with embossing effects
Matt-finish decorative wall coating for interior use based on polymers dispersion. It is extremely easy to apply and work and
offers excellent filling power. Its versatility allows to obtain modern and stylish effects, creating decorations with an innovative and
unique design. Suitable for using as a base for ORIZZONTI paints to create soft and structured finishes.
Revêtement décoratif pour effets en relief
Revêtement décoratif mat pour utilisation intérieure à base de polymères en dispersion, facile à appliquer, caractérisé par
une maniabilité optimale et un excellent pouvoir garnissant. La très grande variété d’applications permet d’obtenir des effets
modernes et raffinés, en créant des décorations au design innovant et inexploré. En général il est utilisé comme base pour la
réalisation de finitions douces et structurées de la série ORIZZONTI.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Dry film appearance
Air drying

matt
10-12h 20°C

Aspect du film sec
Séchage à l’air

mat
10-12h 20°C

White / Blanc

14 L

1

1

4L

1

2

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

Toothed spatula 2÷2,5 m2/l
Spatule dentée

0556

ALOHA
Pearly finish
The shiny play of light of mother-of-pearl is perfectly enhanced in this sophisticated finish.
Finition à effet perlé
Le brillant jeu de lumière de la nacre est exalté dans cette finition aux tonalités sophistiquées.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
0000 Neutral base / Base neutre

4L

1

2

1L

6

6

Ref. ALOHA colors palette

Ready to use
Prêt à l’emploi

Paint-roller
Rouleau

Glove
Gant

Brush
Pinceau

Trowel
Taloche

6 m2/l
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0538

ARKEA
Lime marmorino plaster for interiors and exteriors
The careful balancing of fine marble powders mixed with lime allows to obtain fine smooth finishes, even in buildings of particular
historical and architectural interest. The product offers high transpirability, low dirt retention and good weathering resistance; the
alkali nature of lime ensures a long lasting antimould and bactericidal action. Suitable for application on mineral substrates; do
not apply it on synthetic products such as washable wall paints, plastic coverings, enamels, etc.
Stuc décoratif à effet marbré pour intérieurs et extérieurs
L’équilibre minutieux des fines poussières de marbre combinées avec la chaux, permet d’obtenir des finitions de haute qualité
appropriées également aux palais revêtant un intérêt historique et architectural particulier. C’est un produit à haut niveau de
transpiration, faible rétention de saleté, bonne résistance aux agents atmosphériques; l’alcalinité dérivant de la nature de la
chaux apporte au revêtement une action prolongée anti-moisissure et bactéricide. Indiquée seulement pour substrats de nature
minérale. Ne pas appliquer sur des peinture à l’eau lessivable ou revêtements plastiques, émaux synthétiques, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Granulometry
Touch free

max 0,3 mm
2-3 h 20°C

White / Blanc

20 kg

1

1

1 kg

6

6

20 kg

1

1

Medium Tints / Teintes Moyennes 20 kg

1

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

Granulométrie
Sec au toucher

max 0,3 mm
2-3 h 20°C

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
Ref. MUSA ARKEA PHEDRA colors palette
Ready to use
Prêt à l’emploi

Trowel
Taloche

2÷2,5 kg/m

0554

2

FIONA
Metal look finish
The bright metal pigments of this decorative finish, applied on a special structured base layer, lend the surface a modern feel.
Finition à effet métallique
Les pigments métalliques brillants de cette finition décorative, appliquée sur la particulière couche de fond structurée, apportent
aux surfaces une personnalité moderne.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
Chart Tints / Teintes de palette

Colours / Couleurs disponibles
Ref. FIONA colors palette
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Ready to use
Prêt à l’emploi

Spalter brush
Spalter pinceau

Flat brush
Pinceau

6÷7 m2/l

4L

1

2

1L

6

6

0552

FLORA
Antiqued finish for classic style interior decoration
Decorative paint for interior use that will grant any wall a sophisticated, antiqued look. Formulated with special resins, it offers
high bump and abrasion resistance, and good resistance to frequent washing with water. Suitable substrates: lime-based
plasters, mortar of cement and cement products in general, as well as on gypsum and plasterboard properly treated.
Finition à l’ancienne pour la décoration de pièces classiques
Peinture murale pour utilisation intérieure qui donne à la surface murale une finition raffinée avec effet à l’ancienne. Formulée avec
des résines spéciales, FLORA est caractérisée par une excellente résistance au choc, abrasion, aussi qu’aux fréquents lavages.
Elle peut être appliquée sur des enduits civils à base de chaux, mortier de ciment et ciment en général, sur des supports en
plâtre et placoplâtre opportunément traités.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Touch free

5-6h 20°C

0000 Neutral base / Base neutre

Chart Tints / Teintes de palette

Sec au toucher

4L

1

2

1L

6

6

4L

1

1

5-6h 20°C

Ref. FLORA colors palette

Ready to use Spalter brush Decoratives
Prêt à l’emploi Spalter pinceau
spatula
Décoratifs spatule

0553

5÷6 m2/l

FUJI
Soft touch transparent finish
A transparent varnish that rests on the rooms colour to grant a sensation of pleasant softness to the touch.
Finition trasparente soft-touch
Vernis qui s’allie à la couleur des pièces en apportant une sensation tactile d’agréable douceur.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
0000 Transparent / Transparent

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Short pile
roller-brush
Rouleau
à poils ras

12÷15 m2/l

4L

1

2

1L

6

6

Colours / Couleurs disponibles
Fuji cannot be coloured: the colour is given by the primer
Ref. FUJI colors palette: using the primer ALBA
Fuji ne peut ê tre coloré: la couleur est donnée par le fond
Ref. palette FUJI: en utilisant le fond ALBA
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0555

GEODE
Rustic look decorative finish
Sophisticated decorative finish with a rustic effect, soft and with warm colours, nicely going back to old times past.
Finition décorative à effet rustique
Décoration raffinée à effet rustique, doux et aux couleurs chaudes, qui évoque agréablement le temps jadis.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
0000 Neutral base / Base neutre

4L

1

2

1L

6

6

Ref. GEODE colors palette

Ready to use Spalter brush Decoratives
Prêt à l’emploi Spalter pinceau
spatula
Décoratifs spatule

0562

Glove
Gant

4÷5 m2/l

GOLD SHINE
Decorative finish with gold effect
Water-based paint for interior use, formulated with metallic pigments which provide a golden colour gloss finish, offering good
flow, high covering power and excellent adhesion to properly treated substrates.
Finition décorative à effet or
Peinture à l’eau pour utilisation à l’intérieure à base de pigments métalliques apportant une finition brillante de couleur dorée,
caractérisée par une bonne dilatation, un excellent pouvoir couvrant et une adhérence optimale sur les supports opportunément
traités.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat

brilliant
10 min 20°C
15 min 20 °C
1h 20°C
wait 4 hours between the two coats

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Séhage complet
Recouvrable

brillant
10 min 20°C
15 min 20°C
1h 20°C
attendre 4 heures entre les deux applications

Colours / Couleurs disponibles
4406 Gold / 4406 Or
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max 5%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

4÷5 m2/l

0,75 L

6

6

0,375 L

6

6

0580

SILVER SHINE

NEW

Decorative finish with silver effect
Water-based paint for interior use, formulated with metallic pigments which provide a silver colour gloss finish, offering good flow,
high covering power and excellent adhesion to properly treated substrates.
Finition décorative à effet argent
Peinture à l’eau pour utilisation à l’intérieure à base de pigments métalliques apportant une finition brillante de couleur argenté,
caractérisée par une bonne dilatation, un excellent pouvoir couvrant et une adhérence optimale sur les supports opportunément
traités.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat

brilliant
10 min 20°C
15 min 20 °C
1h 20°C
wait 4 hours between the two coats

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Séhage complet
Recouvrable

brillant
10 min 20°C
15 min 20°C
1h 20°C
attendre 4 heures entre les deux applications

0,375 L

6

6

Colours / Couleurs disponibles
3961 Silver / 3961 Argent

max 5%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0007

Spray gun
Pistolet

4÷5 m2/l

HAMBRA
Semi-covering finish with a hazy effect
Siloxane paints that allows creating a variety of chromatic effects: hazy, shaded, antiqued. Being siloxane-based, the product
can be used to protect building façades from the driving rain, as it makes the substrate water-repellent while keeping its
transpirability unchanged.
Finition semi-couvrante avec effet voilé
Peintures siloxaniques qui apporte aux surface des effets chromatiques différents, voilés, nuancés, à l’ancienne. La nature
siloxanique du produit le rende approprié pour la protection des façades exposées aux agents atmosphériques (pluies, etc.), car
il permette au support d’être hydrofuge en maintenant inchangée sa transpirabilitè.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Touch free
Recoat after

1-2h 20°C
6-8h

Sec au toucher
Recouvrable après

1-2h 20°C
6-8h

0000 Transparent base /
Base transparent

4L

1

1

1L

6

6

Pastel Tints / Teintes Pastel

4L

1

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

4L

1

1

Strong Tints / Teintes Fortes

4L

1

1

Ref. HAMBRA colors palette

70÷100%
Brush
weight/volume Pinceau
poids/volume

Paint-roller
Rouleau

Sponge
Èponge

Pad
Tampon

Glove
Gant

15÷20 m2/l
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0406

KALLE
Glossy Venetian Stucco
Wall coating for interiors that offers an extremely refined effect in perfect Venetian style, recreating the ancient palaces luminous
atmosphere. Easy to apply using a spatula and easy to work with, it can be used both as a base or a finish to decorate flat
surfaces or architectural details such as cornices and columns. Suitable for application on gypsum or white plaster walls.
Stuc vénitien brillant
Revêtement mural pour intérieur qui donne à la surface murale un effet très raffiné, similaire à celui qui décore les anciens palais
Vénitiens. Applicable à la spatule et facile de travailler, il peut être utilisé comme couche de fond et aussi bien comme finition
pour la décoration de surfaces planes mais également de parties architecturales, tels que corniches ou colonnes. Il est indiqué
pour applications sur supports en plâtre ou sur enduits civils.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
White / Blanc

20 kg

1

1

5 kg

1

2

1 kg

6

6

20 kg
Medium Tints / Teintes Moyennes 20 kg
Strong Tints / Teintes Fortes
20 kg

1

1

1

1

1

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
Ref. KALLE colors palette
Ready to use Steel spatula
Prêt à l’emploi Spatule d’acier

Trowel
Taloche

0567

1 - 1,3 kg/m

2

KYMELIA

NEW

Decorative finish with silk effect
Attractive decoration for interiors that allows creating a special soft and silky metallic/rustic effect. The pearlescent pigments
that make up the finish give the walls beautiful colour reflections, which vary depending on the brightness.
Finition décorative à effet soie
Décoration raffinée pour l’intérieur qui apporte aux surfaces un effet métallique rustique, doux et soyeux. Les pigments
particuliers aux lueurs perlées qui composent la finition donnent aux murs des reflets chromatiques spectaculaires qui varient
en fonction de la luminosité.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
White / Blanc

Gold / Or

4L

1

1

1L

6

6

4L

1

1

1L

6

6

Colours / Couleurs disponibles
1015 White, 4441 Gold / 1015 Blanc, 4441 Or
Ref. KYMELIA colors palette
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Ready to use Spalter brush Decoratives
Prêt à l’emploi Spalter pinceau
spatula
Décoratifs spatule

4÷5 m2/l

0539

MUSA
Lime paste for interiors
A fine coating based on lime paste, highly transpiring, for a spatula finish enriched by soft shading and deep texture, typical
of classic, period decoration; the alkali nature of lime ensures a long lasting antimould and bactericidal action. Suitable for
application on mineral substrates; do not apply it on synthetic products such as washable wall paints, plastic coverings,
enamels, etc.
Chaux éteinte pour utilisation intérieure
Revêtement de haute qualité à base de chaux éteinte, à haut niveau de transpiration, qui permet d’obtenir des finitions à la
spatule pleines de douces nuances et profondeurs de trame, typique de la classique décoration d’époque; l’alcalinité dérivant
de la nature de la chaux apporte au revêtement une action prolongée anti-moisissure et bactéricide. Indiquée seulement
pour substrats de nature minérale. Ne pas appliquer sur des peinture à l’eau lessivable ou revêtements plastiques, émaux
synthétiques, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Touch free

White / Blanc

2-3h 20°C

20 kg

1

1

5 kg

1

2

1 kg

6

6

20 kg

1

1

Medium Tints / Teintes Moyennes 20 kg

1

1

Pastel Tints / Teintes Pastel
Sec au toucher

2-3h 20°C

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
Ref. MUSA ARKEA PHEDRA colors palette
Stell trowel Steel spatula
Ready to use
Prêt à l’emploi Taloche d’acier Spatule d’acier

1 kg/m

2

0561 ORIONE
Rough metal look finish
ORIONE is a sophisticated decorative finish for interior use, that will grant any wall a rustic metallic appearance. The particular
pearly pigments, which make up the finish, give to mural surfaces extraordinary chromatic effects that change according to the
brightness.
Finition rugueuse à effet métallique
ORIONE est une décoration raffinée pour l’intérieur qui apporte aux surfaces un effet métallique rustique. Les pigments particuliers
aux lueurs perlées qui composent la finition donnent aux murs des reflets chromatiques spectaculaires qui varient en fonction
de la luminosité.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale
4L

1

2

1L

6

6

Gold

1L

6

6

White

4L

1

2

1L

6

6

Silver

Colours / Couleurs disponibles
3961 Silver, 4406 Gold, 1015 White
Ref. METALLIC TINTS colors palette
Ready to use Spalter brush
Prêt à l’emploi Spalter pinceau

Flat brush
Pinceau

4÷5 m2/l
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0540

PHEDRA
Mineral paint for interiors and exteriors
A lime paste wall paint offering a matt, antiqued finish. The high transpirability allows it to be used on surfaces with dampness
problems; the alkali nature of lime ensures a long lasting antimould and bactericidal action. PHEDRA is suitable for application
on mineral substrates; do not apply it on synthetic products such as washable wall paints, plastic coverings, enamels, etc.
Peinture minérale pour intérieurs et extérieurs
Peinture murale à base de chaux éteinte, qui permet d’obtenir une finition mate à l’ancienne. La transpirabilité élevée permet
l’utilisation même sur des surfaces présentant des problèmes d’humidité; l’alcalinité dérivant de la nature de la chaux apporte
au revêtement une action prolongée anti-moisissure et bactéricide. PHEDRA est indiquée seulement pour substrats de nature
minérale. Ne pas appliquer sur des peinture à l’eau lessivable ou revêtements plastiques, émaux synthétiques, etc.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Minimun order
Format Pièces par emballage Quantité minimale

Touch free
Recoat after

White / Blanc

1h 20°C
3-4h

Chart Tints / Teintes de palette

Sec au toucher
Recouvrable après

14 L

1

1

0,75 L

6

6

14 L

1

1

1h 20°C
3-4h

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc
Ref. MUSA ARKEA PHEDRA colors palette
1° 25÷30%
2° 15÷20%
volume/volume
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Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet airless
Pistolet

3÷4 m /l
2

7701

EQUIPEMENTS - éQUIPEMENTS
0009 PVC SPATULA / SPATULA EN PVC
0010 SPALTER BRUSH / SPALTER PINCEAU
0011 GLOVE / GANT

9000

ADVERTISING - matériel publicitaire
Pack size
Pièces par emballage
9000

COLOUR PALETTES / NUANCIERS

9000 2043 METALLIC TINTS COLOURS PALETTE

1
1

NUANCIER METALLIC TINTS
9000 2048 KYMELIA COLOURS PALETTE / NUANCIER KYMELIA
9000 6015 BROCHURE / BROCHURE
9000 6012 SHOPPING BAG / SAC EN PLASTIQUE
9000 6016 BINDER / CLASSEUR

1
1
100
1

9000 6014 COLOUR PALETTES BOOK
BOOK DE NUANCIERS

1

9000 6046 EFFECT BOOK / BOOK DES EFFETS

1

9000

EFFECT SHEET / FEUILLE AVEC EFFET

1

9000

EFFECT PANEL / PANNEAU AVEC EFFET

1
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marble
marbre

94

marble
marbre
3549

CANOVA TRASPARENTE
Clear liquid epoxy mastic
Two-component mastic, highly adhesive and weathering resistant, suitable for granite, marble and stone. Especially
recommended for outdoor work.
Mastic époxy transparent liquide
Mastic bicomposant assurant haute adhésivité et résistance aux agents atmosphériques, pour granits, marbres et pierres.
Particulièrement indiqué pour les travaux à l’extérieur.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Pot-life
Complete polymerization

15÷20 min 20°C
after 7 days approx

Temps utile d’utilisation
Polymérisation complète

15÷20 min 20°C
après 7 jours environ

A+B

1,5 kg

Pack size
Pièces par emballage
6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Spatula
Spatule

Brush
Pinceau

Flow
Coulée

3559

After 5h
Après 5h

Curing ratio
2:1 by weight
Rapport de catalyse
2:1 en poids

Hardeners B / Durcisseurs B
4549 for CANOVA TRASPARENTE
4549 pour CANOVA TRASPARENTE

CANOVA VERTICALE TRASPARENTE
Transparent thixotropic epoxy mastic
Two-component mastic, for application to vertical surfaces, featuring strong adhesion properties and good resistance to weather agents. Especially suitable for outdoor work on granite, marble and stone.
Mastic époxy thixotropique transparent
Mastic bicomposant pour applications sur surfaces verticales, assurant haute adhésivité et bonne résistance aux agents
atmosphériques. Particulièrement indiqué pour les travaux à l’extérieur sur granits, marbres et pierres.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Pot-life
Complete polymerization

15÷20 min 20°C
after 7 days approx

Temps utile d’utilisation
Polymérisation complète

15÷20 min 20°C
après 7 jours environ

A+B

1,5 kg

Pack size
Pièces par emballage
6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Spatula
Spatule

After 5h
Après 5h

Hardeners B / Durcisseurs B
4559 for CANOVA VERTICALE TRASPARENTE
4559 pour CANOVA VERTICALE TRASPARENTE

Curing ratio
2:1 by weight
Rapport de catalyse
2:1 en poids
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3564

CANOVA VERTICALE PAGLIERINO
Trixotropic straw-yelow epoxy mastic
Two-component straw colored mastic, for application to vertical surfaces featuring strong adhesion properties and good resistance to weather agents. Especially suitable for outdoor work on granite, marble and stone.
Mastic époxy thixotropique jaune paillé
Mastic bicomposant jaune paillé pour applications sur surfaces verticales, assurant haute adhésivité et bonne résistance aux
agents atmosphériques. Particulièrement indiqué pour les travaux à l’extérieur sur granits, marbres et pierres.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Pot-life
Complete polymerization

15÷20 min 20°C
after 7 days approx

Temps utile d’utilisation
Polymérisation complète

15÷20 min 20°C
après 7 jours environ

A+B

1,5 kg

Pack size
Pièces par emballage
6

Colours / Couleurs disponibles
4142 Straw-yellow / 4142 Jaune paillé

Spatula
Spatule

After 5h
Après 5h

3505

Curing ratio
2:1 by weight
Rapport de catalyse
2:1 en poids

Hardeners B / Durcisseurs B
4564 for CANOVA VERTICALE PAGLIERINO
4564 pour CANOVA VERTICALE PAGLIERINO

SUPER ANCORA
Liquid polyester mastic for marble and stone
Two-component mastic based on unsaturated polyester resins; it appears as a fluid paste, easy to mix and to spread. After
hardening it has the appearance and hardness of marble, and may be worked and polished as the stone.
Mastic polyester liquide pour marbres et pierres
Mastic bicomposant, à base de résines polyester non saturées. Il se présente comme une pâte fluide, facile à mélanger et à
appliquer à la spatule. Après durcissement, il a l’aspect et la dureté du marbre, et il peut être travaillé et poli comme la pierre.

Technical data
Caractéristiques
Gel Time
Complete polymerization

Unite size
Format
6÷8 min 20°C
after 2h approx

A+B
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Spatula
Spatule

After 2h
Après 2h

6,65 kg

2

1,5 kg

6

Straw-yellow / Jeune paillé
A+B

Temps de gélification
Polymérisation complète

Pack size
Pièces par emballage

6÷8 min 20°C
après 2h environ

Colours / Couleurs disponibles
4142 Straw-yellow, 4145 Light straw-yellow, 4128 Dark straw-yellow, 1015
White,3012 Black, 8007 Verdello (green)
4142 Jaune paillé, 4145 Jaune paillé clair, 4128 Jaune paillé foncé, 1015 Blanc,
3012 Noir, 8007 Verdello (vert)
Hardeners B / Durcisseurs B
Curing ratio
100: 2-3 by weight
4000 1015 WHITE COLOUR in PASTE
Rapport de catalyse
4000 1015 en PÂTE BLANC
100: 2-3 en poids

marble
marbre
3506

SUPER ANCORA TRASPARENTE
Liquid polyester mastic for marble and stone
Bicomponent mastic, based on unsaturated polyester resins, with excellent adhesion power. It is transparent, fluid and
penetrates well into stone pores and cavities. After hardening, it can be worked and polished like stone.
Mastic polyester liquide pour marbres et pierres
Mastic pour marbres et pierres, bicomposant, à base de résines polyester non saturées.Il a un pouvoir adhérent optimal, il est
transparent, fluide et pénètre bien dans les porosités et cavités de la pierre. Après durcissement, il peut être travaillé et poli
comme la pierre.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Gel Time
Complete polymerization

6÷8 min 20°C
after 2h approx

Temps de gélification
Polymérisation complète

6÷8 min 20°C
après 2 h environ

A+B

1,05 kg

Pack size
Pièces par emballage
6

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Spatula
Spatule

Brush
Pinceau

Flow
Coulée

3538

After 2h
Après 2h

Curing ratio
100: 2-3 by weight
Rapport de catalyse
100: 2-3 en poids

Hardeners B / Durcisseurs B
4000 1015 WHITE COLOUR in PASTE
4000 1015 en PÂTE BLANC

SUPER ANCORA SEMIDENSO
Semi-dense polyester mastic for marble and stone
Two-component mastic for marble, stone and ceramic. It appears like a semi-thick paste, easy to mix and to spread, which
allows gluing broken parts, to fill up holes or cracks, and to level irregular surfaces too. It may be stained before curing adding
to the “Part A” little quantities of iron oxide or powdered marble; after hardening it has the appearance and hardness of marble,
and may be worked and polished as the stone.
Colle polyester demi-dense pour marbres et pierres
Mastic bicomposant pour marbres, pierres et céramique. Il se présente comme une pâte demidense, facile à mélanger et à
appliquer, qui permet de reboucher trous ou fissures, niveler les surfaces irrégulières, aussi que le collage de pièces cassées.
Il peut être teinté avant la catalyse en ajoutant à la partie “A” de petites quantités d’oxydes de fer ou poudres de marbre; après
durcissement, il a l’aspect et la dureté pareils au marbre, et peut être travaillé et poli comme la pierre.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Gel Time
Complete polymerization

6÷8 min 20°C
after 2h approx

Temps de gélification
Polymérisation complète

6÷8 min 20°C
après 2h environ

A+B

1,5 kg

Pack size
Pièces par emballage
6

Colours / Couleurs disponibles
4142 Straw-yellow / 4142 Jaune paillé

Spatula
Spatule

After 2h
Après 2h

Hardeners B / Durcisseurs B
4000 1015 WHITE COLOUR in PASTE
4000 1015 en PÂTE BLANC

Curing ratio
100: 2-3 by weight
Rapport de catalyse
100: 2-3 en poids
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3560

SUPER ANCORA VERTICALE
Thixotropic polyester mastic for marble and stone
Two-component mastic based on unsaturated polyester resins, suitable for application on vertical surfaces without sagging; it
allows repairing or reconstruction of stone items. After hardening it has the appearance and hardness of marble, and may be
worked and polished as the stone.
Mastic polyester thixotropique pour marbres et pierres
Mastic bicomposant à base de résines polyester non saturées, approprié pour les applications sur des parois verticales sans
formation de coulées et pour la réparation ou reconstruction d’éléments en pierre. Après durcissement, il a l’aspect et la dureté
du marbre, et il peut être travaillé et poli comme la pierre.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Gel Time
Complete polymerization

6÷8 min 20°C
after 2h approx

Temps de gélification
Polymérisation complète

6÷8 min 20°C
après 2h environ

Pack size
Pièces par emballage

A+B
Colours available:
straw-yellow, light straw-yellow, white
Couleurs disponibles:
jaune paillé, jaune paillé clair, blanc

6,65 kg

2

A+B

1,5 kg

6

A+B

0,358 kg

12

Straw-yellow / Jaune Paillé

Spatula
Spatule

Colours / Couleurs disponibles
4142 Straw-yellow, 4145 Light straw-yellow, 4128 Dark straw-yellow, 1015
White,3012 Black, 7358 Verona red, 3729 Carnico Grey, 8007 Verdello (green)
4142 Jaune paillé, 4145 Jaune paillé clair, 4128 Jaune paillé foncé, 1015 Blanc,
3012 Noir, 7358 Rouge Verona 3729 Gris Carnico, 8007 Verdello (vert)
Hardeners B / Durcisseurs B
Curing ratio / Rapport de catalyse
100: 2-3 by weight / en poids
4000 1015 WHITE COLOUR in PASTE
4000 1015 en PÂTE BLANC

After 2h
Après 2h

3561

SUPER ANCORA VERTICALE TRASPARENTE
Thixotropic transparent polyester mastic for marble and stone
Two-component mastic based on unsaturated polyester resins, suitable for filling, gluing and repairing on walls and vertical
objects; after hardening it may be worked and polished like stone.
Mastic polyester thixotropique transparent pour marbres et pierres
Mastic bicomposant, à base de résines polyester non saturées, approprié pour rebouchages, encollages et réparations sur
parois et éléments verticaux; après durcissement, il peut être travaillé et poli comme la pierre.

Technical data
Caractéristiques
Gel Time
Complete polymerization

Unite size
Format
6÷8 min 20°C
after 2h approx

A

18 kg

1

B

0,5 kg

1

1,05 kg

6

A+B
Temps de gélification
Polymérisation complète

Pack size
Pièces par emballage

6÷8 min 20°C
après 2h environ

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent
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Spatula
Spatule

After 2h
Après 2h

Hardeners B / Durcisseurs B
4000 1015 WHITE COLOUR in PASTE
4000 1015 en PÂTE BLANC

Curing ratio
100: 2-3 by weight
Rapport de catalyse
100: 2-3 en poids

marble
marbre
1346

SILISTONE
Siloxane-based strengthening water-repellent primer
Clear consolidating water-repellent product, based on siloxane-resins, suitable to protect buildings and stone items; it doesn’t allow
water and humidity to penetrate, and protects from acid rain. It also acts to strengthen chalking or corroded stones, preventing
them from flaking and crumbling. It is perfectly invisible and does not give the treated pieces a wet or glossy look, preserving their
original appearance unchanged. It is recommended to protect any type of masonry or stone: façades, window sills, statues,
cement, marble, bricks, where protection against mildew and moisture are required, and to strengthen the piece itself too.
Primer fixateur de consolidation hydrofuge à base de résines siloxaniques
Produit protecteur transparent consolidant hydrofuge à base de résines siloxaniques utilisé pour la protection des édifices et des
supports en pierre, contre la pénétration de l’eau et de l’humidité et l’action des pluies acides. Il a aussi une action consolidante sur
les pierres friables et corrodées, en empêchant l’effritement et la transformation de la pierre en une masse effritée. Il est parfaitement
invisible et ne donne pas aux supports traités un aspect mouillé ou brillant en laissant inchangé l’aspect original. Il est indiqué pour
la protection de tout type d’éléments en maçonnerie ou en pierre: façades à vue, rebords de fenêtre, statues, ciment, marbre,
briques, où l’on souhaite obtenir une protection contre les moisissures et l’humidité, ainsi qu’une consolidation du support.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Air drying

not visible
20÷30 min 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Séchage à l’air

Pack size
Pièces par emballage

20 L

1

4L

4

1L

6

non visible
20÷30 min 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

2÷4 m2/l
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specific products
produits spécifiques
0107

PITCHLINE
Water-based paint for marking grass playing fields
Paint used to define playing areas in grass sports fields according to the various standards for the various sports that are played
on grass. Its composition, based on a resin emulsion, charges and inert pigments, is guaranteed harmless to the athletes and
the life of the grass.
Peinture à l’eau pour marquer les zones de jeu sur gazons
Peinture utilisée pour la définition des zones de jeu sur terrains sportifs gazonnés conformément aux différentes normes des
différentes disciplines sportives exigeant pour leur déroulement du gazon. Sa composition, à base de résines en émulsion
aqueuse, matières de charge et pigments inertes, garantit un comportement inoffensif tant pour les athlètes que pour la durée
de vie du gazon.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Practical cover rate
Air drying

matt
8 l for an official-size soccer field
15÷20 min 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Rendement indicatif
Séchage à l’air

mat
8 l pour un terrain de football de type officiel
15÷20 min 20°C - 65% HR

15 L

Pack size
Pièces par emballage
1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1:1 min
1:2 max
volume/volume

Spray gun
Pistolet

8l
for field
pour terrain

1402

SPEEDWAY
High quality traffic paint
Road marking paint which offers excellent colour retention, easy application, featuring fast drying, high adhesion and abrasion
resistance. Developed specifically for road markings, it is recommended to resist any type of traffic (urban, non-urban and
highway).
Peinture pour signalisation routière de qualité supérieure
Peinture pour signalisation routière d’application aisée, séchage rapide. Elle présente une excellente rétention de la couleur,
accrochage et resistance à l’abrasion. Étudiée spécifiquement pour la signalisation routière, elle est particulièrement indiquée
pour résister à tout type de trafic (urbain, extra-urbain et autoroutier).

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Dry through
Allowing foot traffic

matt
120 μm dry
5 min 20°C - 65% RH
30÷40 min 20°C - 65% RH
1h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Séchage complet
Piétinable

White / Blanc

Yellow, Red, Blue* / Jaune, Rouge, Bleu*

Pack size
Pièces par emballage

16 L

1

4L

2

16 L

1

4L

2

mat
120 μm secchi
5 min 20°C - 65% HR
30÷40 min 20°C - 65% HR
1h 20°C - 65% HR

* Blue: available only in pack of 4 L / Bleu: disponible seulement en emballage de 4 L
Colours / Couleurs disponibles
1015 White, 4072 Yellow, 7134 Red, 9078 Blue
1015 Blanc, 4072 Jaune, 7134 Rouge, 9078 Bleu
1610
5÷10%

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

5 m2/l

101

0633

BLOK FIX
Water-soluble highly insulating fixative
Stain-resistant odor-free fixative primer that acts to isolate stains caused by nicotine, dirt, coffee, soot, smoke, markers. To be
used under a topcoat of stain-resistant BLOK HYDRO finish.
Fixateur à l’eau, à haut pouvoir isolant
Primer fixateur antitaches inodore qui agit comme isolant contre les taches de nicotine, saleté, café, suie, fumée et crayons
feutres. À utiliser avant la finition successive antitaches BLOK HYDRO.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Recoat after

semi-gloss
4÷5h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Recouvrable après

semi-brillant
4÷5h 20°C - 65% HR

Pack size
Pièces par emballage

4L

1

2,5 L

1

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent
20%
volume/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0632

15÷20 m2/l

BLOK HYDRO
Super-washable smoke-resistant finish
Latex paint with high insulating and covering power suitable for painting walls with stains caused by smoke, nicotine, coffee, tea,
grease, or writing with markers. Its insulating power is at its fullest when applied in combination with BLOK FIX fixative primer. It
also features excellent covering power, an excellent resistance to washing and a pleasant matt appearance.
Finition superlavable antifumée
Peinture à l’eau à haut pouvoir isolant et couvrant, appropriée pour peindre des murs avec taches de fumée, nicotine, café,
thé, graisse et inscriptions aux crayons feutres. Son pouvoir isolant se développe complètement s’il est appliqué en association
avec le primer fixateur BLOK FIX. En outre, elle est caractérisée par un pouvoir couvrant optimal, une résistance élevée au lavage
et un agréable aspect mat.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Touch free
Recoat after

matt
1÷2h 20°C - 65% RH
5÷6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Sec au toucher
Recouvrable après

mat
1÷2h 20°C - 65% HR
5÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

15÷20%
volume/volume

102

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

7÷8 m2/l

Pack size
Pièces par emballage

14 L

1

4L

1

specific products
produits spécifiques
1012

BLACKING
Anticorrosion bituminous coating
Black anticorrosion paint, based on high melting point oxidised bitumen. It is used to protect iron, concrete and wood, to coat
pipes and pylons exposed to dump or immersed in water, as well as tanks and equipment to lay underground. In nautical field
it is suitable to paint the inside of peaks, rudders, bilge pumps, etc.
Peinture noire anticorrosive au bitume
Peinture noire anticorrosive à base de bitume oxydé à haut point de fusion; elle est employée comme protecteur du fer, ciment
et bois, et pour peindre tubes et pylônes exposés à l’humidité, ou immergés dans l’eau, citernes et éléments à enterrer. Dans le
secteur nautique, elle est utilisée pour peindre l’intérieur de coquerons, timons, cales, etc. Elle est également indiquée pour des
applications à immersion dans le cas de pylônes constituant des échafaudages.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Dust free
Touch free
Dry through

semi-gloss
30 min 20°C - 65% RH
1h 20°C - 65% RH
6h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

semi-brillant
30 min 20°C - 65% HR
1h 20°C - 65% HR
6h 20°C - 65% HR

Pack size
Pièces par emballage

4L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
3012 Black / 3012 Noir

for Brush
1603/1616
P-roller
10÷15%
pour Pinceau for Spray gun
Rouleau
pour Pistolet

Brush
Pinceau

6003

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

Airless
spray gun
Pistolet
airless

4÷5 m2/l

IMPACOLOR UNI
Concentrated universal coloring agents for latex paints and solvent-borne enamels
Colorants concentrés universels pour peintures à l’eau et peintures à base de solvant

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format
IMPACOLOR colours palette*

Pack size
Pièces par emballage

40 ml

12

Oxides / Oxides
3012 Black / Noir
4165 Siena / Sienne
5868 Brown / Brun
7360 Venetian / Vénitien

500 ml

1

Bases / Bases
4171 Ducato
7355 Fiamma
8608 Green / Vert
8609 Forest / Forêt
9511 Blue / Bleu

500 ml

1

* Chart tints available only in pack of 40 ml: / Teintes de palette disponibles seulement en emballage de 40 ml:
3012 Black / Noir
8609 Forest / Forêt
6036 Orange / Orange
4165 Siena /Sienne
9511 Blue / Bleu
7272 Anthracite / Anthracite
5868 Brown / Brun
1015 White / Blanc
8164 Olive / Olive
7360 Venetian / Vénetien
4213 Lemon / Citron
8165 Alga/ algue
4171 Ducato
4215 Maize Yellow / Jaune Maïs
9181 Violet / Violet
7355 Fiamma
5140 Earth / Terre
6114 Oxide Orange / Orange Oxyde
8608 Green / Vert
5152 Greenish earth / Terre verdâtre
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IMPA’S MISSION ON FIRE PROTECTION
On the subject of fire protection, our mission aims at
identifying the correct action required and providing
certifiable solutions based on suitable products and
components as well as relevant certifications and the
help of registered professionals.
A knowledge of problems and the capacity
to assess them and provide comprehensive
solutions: that’s our added value.
We consolidated our know-how in more than 20 years
activity, building up a background of experience,knowledge
and professionalism that places us amongthe top rated
companies for problem solving in passive fire protection.
This commitment is shared by our company divisions:
Research & Development:
Designs products to meet market needs and law
requirements.
Technical support:
Assesses and provides fire protection solutions by
subjecting each problem to technical investigation and
finding solutions with the help of analytical instruments
and computational programs, together with in situ
inspections.
Commercial assistance:
Provides assistance to customers through the local agents
network and the company’s own staff. Thanks to this integrated
approach, Impa can offer a comprehensive consultancy service
on fire protection.
FIRE: GENERAL PRINCIPLES
Fire protection and prevention are vital matters for
the safety of people and things inside buildings, and extremely
complex in terms of triggering factors. In order to address the
subject correctly and professionally, it is necessary to invest in
accurate planning following analysis of the building’s intrinsic
risks and identification of suitable active and passive protection
methods, in line with the specific character of any architectural
environment.
To defend yourself from fire, you must first know it.
FIRE
Fire is a combustion, i.e. a chemical reaction between fuel and
oxidizer, that develops uncontrolled in time and space. There
are many types of fuel: wood, coal, paper, oil, combustible
gas etc. In a fire, the oxidizer is provided by oxygen present
in the air. In order for a fire to break out the combustible and
oxidizer materials must reach their ignition temperature. When
this threshold is reached, all flammable materials flash-over in
ways that depend on their reaction to fire (inflammability, rate
of spread, fire feeding). Generalized fire develops as the next
step; a key factor here is the response to fire of the building as
a whole, including its components structure and fire resistance
times.
SAFETY IN CASE OF FIRE
STANDARD BUILDINGS REQUIREMENTS
Safety in case of fire is an essential requisite, as provided for
by the recent European directive on building materials (Directive
89/106 EEC, implemented by Italian Decree DPR No. 246 dated
21/04/93).
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The building must be planned and built so that in case of fire:
- its bearing capacity is guaranteed for a fixed period of time,
- the production and spreading of fire and smoke inside the
building are limited, and so is the spreading of fire to nearby
buildings,
- people present in the building can leave or be rescued,
- the safety of the rescue teams is accounted for.
A Ministerial Decree dated 16 February 2007 sanctioned the
adoption in Italy of the European fire-resistance classification for
construction products and works set forth in Directive 89/106/
EC. This provides engineers with precise indications on how to
test and measure the fire-resistance of structural elements of
business buildings subject to the control of the Fire Department.
In particular, in the case of intumescent paint products used to
increase the fire-resistance performance of structural elements,
this Decree requires that the class of these product categories be
established exclusively according to standard EN 13381 testing
methods.

LA MISSION D’IMPA POUR LA PROTECTION CONTRE
LE FEU
Notre mission dans la protection contre le feu consiste
à identifier la définition correcte d’intervention et à
fournir des solutions certifiables, basées sur l’utilisation
de produits et composants appropriés, ainsi que sur
les certifications de référence et sur la collaboration de
professionnels qualifiés.
Connaître et être en mesure d’évaluer les
problèmes, fournir des solutions définitives
constituent notre valeur ajoutée.
Un savoir-faire consolidé en plus de 20 ans d’activité, en
accumulant un bagage d’expériences, connaissances
et professionnalisme, qui nous place parmi les plus
importantes entreprises pour la solution de problèmes
liés à la protection passive de l’incendie de structures. Un
engagement qui s’identifie avec nos départements
Recherche & Développement:
Qui élabore des produits répondant aux exigences du
marché et aux législations en vigueur.
Assistance Technique:
Qui évalue et fournit des solutions de protection contre le
feu à travers l’analyse technique du problème, l’étude de
la solution au moyen d’instruments d’évaluation analytique,
programmes de calcul et visites sur le chantier.
Assistance Commerciale:
Qui fournit l’assistance au client à travers son propre
réseau d’agents sur le territoire et les opérateurs internes
de l’entreprise. Grâce à ce système, IMPA est en mesure
d’offrir une approche de conseil global pour la protection
contre le feu.
LE FEU : PRINCIPES GÉNÉRAUX
La protection contre le feu et la prévention des incendies sont des
thèmes vitaux, en termes de sécurité des biens et des personnes
à l’intérieur des locaux, et extrêmement complexes, en termes
de facteurs déclenchants. Pour aborder ce thème de manière
correcte et professionnelle, il est nécessaire d’investir dans une
conception minutieuse dérivant de l’analyse des risques inhérents
dans les structures et de l’identification des méthodes de
protection active et passive cohérentes avec les caractéristiques
et les spécificités de chaque situation architecturale.

Pour se défendre contre le feu, il faut le connaître.
L’INCENDIE
L’incendie est une combustion, à savoir une réaction
chimique entre un combustible et un comburant, qui éclate
de manière incontrôlée dans le temps et dans l’espace.
Les combustibles sont nombreux : bois, charbon,
papier, pétrole, gaz combustible, etc. Le comburant qui
intervient dans un incendie est l’oxygène présent dans
l’air. Pour qu’un incendie se propage, la présence de
matériau combustible et comburant doit être associée
au fait que la température d’amorçage du matériau soit
atteinte. Lorsque les valeurs limites de la température sont
atteintes, tous les matériaux inflammables s’incendient
(flash-over) avec des modalités qui dépendent de leur
comportement au feu (inflammabilité, diffusion de flamme
alimentation de l’incendie). L’incendie généralisé se produit
dans la phase successive au passage de flamme (flashover) : dans ce cas est fondamental le comportement au
feu de l’édifice dans son ensemble, comme la structure
des composants et les temps de résistance au feu.
LA SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE
LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
D’UNE CONSTRUCTION
La sécurité en cas d’incendie est une condition essentielle
requise par la récente Directive européenne sur les
matériaux de construction (Directive 89/106/ECC.CEE et
Règlement d’application Décret Présidentiel italien n°246
du 21/04/93).
La construction doit être conçue et réalisée de manière à
ce que, en cas d’incendie,:
- la capacité porteuse de l’édifice puisse être garantie
pendant une période de temps déterminé ;
- la production et la propagation du feu et de la fumée à
l’intérieur des constructions soient limitées, tout comme la
propagation du feu aux constructions voisines ;
- les occupants puissent quitter les lieux ou être secourus ;
- la sécurité des équipes de secours soit prise en
considération.
Le Décret Ministériel du 16 février 2007 a fait transposer en
Italie le système européen de classification de résistance
au feu des produits et ouvrages de construction comme
le prévoit la Directive 89/106/CEE. Il contribue ainsi à
fournir des indications précises aux bureaux d’études
sur les méthodes de contrôle et de détermination des
performances de résistance au feu des éléments structurels
présents dans des bâtiments abritant des activités soumises
au contrôle des sapeurs-pompiers. Dans le cas spécifique
de l’utilisation de produits de peinture intumescents aux fins
de l’augmentation des performances de résistance au feu
des éléments structurels, le décret impose la qualification
de ces catégories de produits exclusivement à travers les
méthodes d’essai selon la norme EN 13381.

A few photographs of reference work involving IMPA products: Five Star Hotel in Sudan, New
Museum of Industry, Center for New Knowledge in Milan, Center for the Documentation and
Promotion of Contemporary Art in Rome.
Nous présentons ci-contre quelques photos d’ouvrages exécutés avec des produits IMPA: Five
Star Hotel au Soudan, Nouveau Musée de l’Industrie Centro Nuovi Saperi à Milan, Centre pour la
Documentation et la Mise en valeur des Arts Contemporains à Rome.
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0704

BARRIER ALL’ACQUA 87-1151
Water-reducible Intumescent Paint
Intumescent Paint for fire protection of metal structures, metal panels, columns and structures made up of cement, concrete
floors, brick walls, etc. It is recommended to protect structures indoors or not directly exposed to washing away of the rain or
to high humidity such as steel or concrete industrial buildings, warehouses, canopies, cinemas, theatres, schools, hospitals,
airports, underground stations, etc.
Peinture intumescente hydrodiluable
Peinture intumescente pour la protection contre le feu des structures et des panneaux métalliques, des colonnes et des
structures en ciment, des planchers en béton, des murs en brique, etc. Indiquée pour la protection des structures situées à
l’intérieur ou n’étant pas directement exposées à la pluie ou à une forte humidité, telles que les hangars industriels en fer ou en
maçonnerie, les entrepôts, les dépôts, les marquises, les salles cinématographiques, les théâtres, les écoles, les hôpitaux, les
aéroports et les métros.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Format

Dry film appearance
Air drying

matt
it depends from the applied thickness. At a
temperature of 25°C , in a well ventilated
environment, a wet film coat of 600μ is
overcoatable after some hours and completely
dry after about 24 hours

Aspect du film sec
Séchage à air

mat
il dépend de l’épaisseur appliquée. À la
température de 25°C, dans un milieu ventilé,
une couche de 600μ humides est recouvrable
après quelques heures et entièrement sèche
après 24 heures environ

20 kg

Pack size
Pièces par emballage
1

Colours / Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

Ready to use
Prêt à l’emploi

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun Airless spray gun
Pistolet
Pistolet airless

EUROPEAN CERTIFICATE

EN 13381

STEEL • CONCRETE

In case of fire, special BARRIER 87-1151 components interact at temperatures above 200° C, producing a fireproof foam insulation
that protects the surface from fire for a certain period of time, preventing the structural elements from subsiding, and allowing the
fire brigade to intervene and possibly to access the blazing premises without the risk of a structural collapse. The time for which the
BARRIER protects against fire is shown in minutes and represents the “class” of the product. This varies depending on the type of
surface and on the thickness of the BARRIER applied.
Barrier 87-1151 is certified according to European standard ENV 13381 for use on steel and concrete structures.
In accordance with Directive 89/106/EEC on construction products, Barrier 87-1151 has been awarded the European Technical
Approval (ETA) and EC mark for compliance with the provisions of ETAG 018 Guidelines – part 1 and part 2.
En cas d’incendie, les composants spéciaux de BARRIER 87 - 1151 réagissent entre eux à des températures supérieures à +200
°C environ et produisent une mousse isolante et incombustible qui protège le support du feu pendant un certain temps, empêchant
ainsi à la structure de s’affaisser et permettant aux sapeurs-pompiers d’intervenir et éventuellement de pénétrer à l’intérieur des locaux
incendiés sans que ceux-ci ne risquent de s’effondrer. La durée pendant laquelle BARRIER protège du feu est indiquée en minutes
et constitue la « classe » du produit. Cette classe varie en fonction du type de support et de l’épaisseur de BARRIER appliquée.
Barrier 87-1151 est un produit certifié selon la norme européenne ENV 13381 pour les applications sur des structures en acier et
en ciment.
Conformément à la directive 89/106/CEE pour les produits de construction, Barrier 87-1151 est pourvu de l’agrément technique
européen avec l’indication du marquage CE, car il est jugé conforme à ce qui est établi par les lignes directrices ETAG 018 – 1ère
et 2e parties.
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PRIMERS / APPRêts

1293

FONDO ANTICORROSIVO EPOX
Anticorrosion epoxy primer
Two-pack epoxy-polyamide primer. Universal type anticorrosion product, recoatable with most of surface coatings. To be applied
on iron, zinc-plated steel, aluminium, stainless steel, light alloys. Due to its waterproofing and chemical resistance features, it
may be used to protect reinforced concrete structures.
Apprêt époxy antirouille
Produit époxy-polyamidique à deux composants. Antirouille de type universel, recouvrable avec la plupart des produits de
peinture. Applicable sur fer, tôle galvanisée, aluminium, acier inox, alliages légers. Grâce à ses caractéristiques d’imperméabilité
et résistance mécanique, il peut être utilisé également pour la protection de structures en béton armé.

Technical data
Caractéristiques
Pot-Life
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

4h 20°C
80÷100 μm dry film
30÷40 min 20°C - 65% RH
4÷5h 20°C - 65% RH
24÷36h 20°C - 65% RH
between 24h and 28h 20°C - 65% RH

Temps utile d’utilisation
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

4h 20°C
80÷100 μm après séchage
30÷40 min 20°C - 65% HR
4÷5h 20°C - 65% HR
24÷36h 20°C - 65% HR
entre 24h et 28h 20°C - 65% HR

Grey 004 / Grey 004
B

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
25 kg
1
5 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
3602 Grey 004 / 3602 Grey 004

1612
10÷20%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

1859

Spray gun
Pistolet

Airless spray gun 3÷4 m2/kg
Pistolet airless

Curing ratio
100:20 by weight
Rapport de catalyse
100:20 en poids

Hardeners B / Durcisseurs B
1871 for EPOX / 1871 pour EPOX

FONDO F.D.

Nautical use / Approprié

Zinc phosphate anticorrosion primer
pour utilisation nautique
Anticorrosion primer based on oleo-phenol resins and zinc phosphate, to be applied on iron surfaces, overcoatable with any
kind of paint. Product for industrial use, metal structural work, agricultural machinery, machine-tools, also suitable for nautical
use.
Fond anticorrosif au phosphate de zinc
Fond antirouille à base de résines oleophénoliques et de phosphate de zinc, applicable sur fer; il peut être recouvert avec
n’importe quel type de produit de finition. Produit pour utilisation industrielle, charpenterie, machines agricoles, machines outils,
aussi indiqué pour le secteur nautique.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
70÷80 μm dry film
20 min 20°C - 65% RH
1÷2 h 20°C - 65% RH
24h 20°C - 65% RH
4 h 20°C - 65% RH

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

mat
70÷80 μm après séchage
20 min 20°C - 65% HR
1÷2 h 20°C - 65% HR
24h 20°C - 65% HR
4 h 20°C - 65% HR

Grey 004 / Grey 004

20 kg

1

Colours / Couleurs disponibles
3602 Grey 004 / 3602 Grey 004

1616
max 10%

Spray gun
Pistolet

Airless spray gun 4÷4,5 m2/kg
Pistolet airless

109

fire
feu
PRIMERS / APPRêts

0717

KORINTHOS PRIMER
Waterborne antirust
Water-thinnable rust inhibitor, based on synthetic resins, featuring fast drying and excellent adhesion to iron, zinc-plated steel,
aluminium, ABS and PVC. It ensures a high anticorrosion protection thanks to special pigments which act passivating the ferrous
surfaces. Suitable for industrial paint system (metal structural work, agricultural machinery, etc.) where a low level of solvent is
requested.
Antirouille diluable à l’eau
Antirouille hydrodiluable formulé avec des résines synthétiques en dispersion aqueuse, caractérisé par un séchage rapide et
bonne adhésion sur fer, tôle galvanisée, aluminium, ABS et PVC. Il garantit une bonne protection anticorrosive grâce à l’utilisation
de pigments spéciaux qui agissent en passivant les surfaces ferreuses. Indiqué dans les systèmes de peinture industrielle
(charpenterie, structures en acier, machines agricole, etc.) où une faible émission de solvants est nécessaire.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

Dry film appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch free
Dry through
Recoat after

matt
50÷60 μm dry film
15 min 20°C - 65% RH
30 min 20°C - 65% RH
6h 20°C - 65% RH
1 h for water based enamel,
18-24 h for solvent based enamels
20°C – 65% RH
mat
50÷60 μm secchi
15 min 20°C - 65% HR
30 min 20°C - 65% HR
6h 20°C - 65% HR
1 h pour peinture à l’eau
18÷24 h pour peinture à base de
solvant 20°C - 65% HR

Aspect film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet
Recouvrable après

16 L

1

2,5 L

2

0,75 L

6

Colours / Couleurs disponibles
3602 Grey 004 / 3602 Grey 004

10÷15%

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

0010

Spray gun
Pistolet

5÷6 m2/l

SUPERFIX
Ultrafine fixative for walls
Waterborne fixative-insulating agent with high impregnating power for interior and exterior use, formulated with an acrylic
emulsion of very fine particles. It ensures a high penetrating capacity even on deteriorated but compact substrates, as well as a
strong strengthening power on highly absorbing and chalking surfaces. It can be applied on new or painted plasters, concrete,
gypsum, old paints or coatings; it is use in insulating systems.
Fixatif ultrafin pour murs
Fixatif-isolant à l’eau, à pénétration élevée, pour intérieurs et extérieurs, à base d’émulsion acrylique avec des particules très
fines. Il assure un excellent pouvoir de pénétration dans les substrats détériorés mais compacts et de consolidation des fonds
absorbants et friables. Il peut être appliqué sur enduits nouveaux ou vieux, béton, plâtre et placoplâtre, vieilles peintures ou
revêtements; il est utilisé dans les systèmes d’isolation thermique.

Technical data
Caractéristiques

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
4÷6h 20°C - 65% RH

Recoat after

Recouvrable après

4÷6h 20°C - 65% HR

Colours / Couleurs disponibles
0000 Transparent / 0000 Transparent

Max 1:1
weight/volume
110 poids/volume

Brush
Pinceau

Paint-roller
Rouleau

Spray gun
Pistolet

6÷8 m2/l

25 L

1

5L

1

1L

6

fire
fire feu
feu

FINISHES / PRODUITS DE FINITIO

FINISHES / PRODUITS DE FINITION

0896 TOP LAK

0896 TOP
LAKwaterborne enamel
Single-coat

Single-coat
waterborne enamel
One-layer water-thinnable
enamel, semi-matt appearance and fast drying. Suitable for both interior and exterior applications, a
One-layer
enamel,
semi-mattcoatings,
appearance
and fast
Suitable for both interior and exterior applications, and
also as awater-thinnable
protective finish
for BARRIER
wateranddrying.
solventbased.
also as a protective finish for BARRIER coatings, water- and solventbased.

Peinture hydrodiluable, applicable en une seule couche

Peinture hydrodiluable, applicable en une seule couche
Peinture hydrodiluable, applicable en une seule couche, d’aspect semi-mat et séchage rapide. Indiquée pour des applicatio
Peinture hydrodiluable, applicable en une seule couche, d’aspect semi-mat et séchage rapide. Indiquée pour des applications
tant
intérieures
qu’extérieures,
et même
comme
protectrice
pour aussi
Barrier
aussi
biend’eau
à base
que de solvant.
tant
intérieures
qu’extérieures,
et même
comme
finitionfinition
protectrice
pour Barrier
bien
à base
qued’eau
de solvant.

Technical data
Technical
data
Caractéristiques
Caractéristiques

Unite sizeUnite size
Pack size Pack size
Format Format
Pièces par Pièces
emballage
par emballage

Dry film appearance

semi-matt
semi-matt
30÷40 gloss gardner 60°
30÷40
gardner 60°
30÷40
μm gloss
dry film
μm65%
dry film
10 30÷40
min 20C°RH
min65%
20C°1h 10
20C°RH 65% RH
1h
20C°65%
RH
24h 20 C°- 65% RH

Dry film appearance
Sheen
Sheen
Suggested thickness
Suggested
Dust free thickness
Dust
free
Touch
free
Touch
free
Dry through
Dry through

Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé

18 Kg

1

18 Kg

Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé

1

24h 20 C°- 65% RH

Aspect du film sec

semi-mat
30÷40
gloss gardner 60°
semi-mat
30÷40
μm gloss
film sec
30÷40
gardner 60°
10 30÷40
min 20C°μm65%
film HR
sec
1h 20C°- 65% HR
10 min 20C°- 65% HR
24h 20 C°- 65% HR

Brillance
Aspect
du film sec
Épaisseur recommandée
Brillance
Hors
poussière
Épaisseur recommandée
Sec au toucher
Hors
poussière
Séchage complet
Sec au toucher
Séchage complet

10÷15%
Spray gun
water deionized
Pistolet
eau déminéralisée

10÷15%
Spray gun
water deionized
Pistolet
eau déminéralisée

1h 20C°- 65% HR
24h 20 C°- 65% HR

7÷8 m2/kg

7÷8 m2/kg

1288

TOP COATING PRO

1288

Special protective finish for BARRIER
Gloss synthetic enamel, chlorinated rubber modified, featuring good flexibility, water and bumps resistance, particularly
recommended as a finishing enamel for the protection of the intumescent paint BARRIER, both water- and solvent-based; it is
Special
finish
BARRIER
also
suitableprotective
to paint items
madefor
of ferrous
metal, agricultural machinery, structural work, previously treated with a primer coat.

TOP COATING PRO

Gloss synthetic enamel, chlorinated rubber modified, featuring good flexibility, water and bumps resistance, particu

recommended
asspécial
a finishing
enamel
for the protection of the intumescent paint BARRIER, both water- and solvent-based;
Produit
de finition
pour
BARRIER
alsobrillant
suitable
to paint items
made
of ferrous metal,modifié,
agricultural
machinery,
structural
previously
treated
a primer co
Email
synthétique
à base
de chlorocaoutchouc
caractérisé
par une
bonne work,
flexibilité,
résistance
à l’eauwith
et aux
chocs, particulièrement indiqué comme couche de finition pour la peinture intumescente BARRIER, même à l’eau que au
Produit
detoutefois
finitionapproprié
spécial pour
BARRIER
solvant;
il est
pour recouvrir
aussi des éléments en acier, machines agricoles, charpenterie industrielle,
préalablement
avec une
fond.
Email brillanttraités
synthétique
à couche
base dedechlorocaoutchouc
modifié, caractérisé par une bonne flexibilité, résistance à l’eau et

chocs, particulièrement indiqué comme couche de finition pour la peinture intumescente BARRIER, même à l’eau que
solvant; il est toutefois approprié pour recouvrir aussi des éléments en acier, machines agricoles, charpenterie industrie
préalablement traités avec une couche de fond.

Technical data
Caractéristiques
Dry film appearance

Suggested thickness
Technical
data
Dust free
Caractéristiques
Touch free
Dryfilm
through
Dry
appearance
Suggested thickness
Dust free
Touch
Aspectfree
du film sec
Dry
through
Épaisseur
recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

Aspect du film sec
Épaisseur recommandée
Hors poussière
Sec au toucher
Séchage complet

1616/1609
max 5%

Brush
Pinceau

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
gloss
40÷50 μm dry film
20÷30 min 20°C 65% RH
3÷4h 20°C 65% RH
24hgloss
20°C 65% RH

40÷50 μm dry film
20÷30 min 20°C 65% RH
3÷4h 20°C 65% RH
brillant
24h μm
20°C
40÷50
film65%
sec RH
20÷30 min 20°C 65% HR
3÷4h 20°C 65% HR
24h 20°C 65% HR

brillant
40÷50 μm film sec
20÷30 min 20°C 65% HR
3÷4h 20°C 65% HR
24h 20°C 65% HR

Spray gun Airless spray gun 7÷8 m2/kg
Pistolet airless
Pistolet

Pre-Weight Converter / Converter pré-pesé
Pastel Tints / Teintes Pastel

16,5 Kg

1

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

22 kg *

1

Medium
Tints / Teintes
Moyennes/ Converter pré-pesé 22 kg * 16,5 Kg
Pre-Weight
Converter

1

1

Pastel Tints / Teintes Pastel

22 kg *

1

Medium Tints / Teintes Moyennes

22 kg *

1

* minimum order 6x22 kg
*quantité minimale 6x22 kg

* minimum order 6x22 kg
*quantité minimale 6x22
111kg

miscellaneous
products
produits
complémentaires
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miscellanous products
produits complémentaires
HARDENERS AND CATALYSTS / DURCISSEURS ET CATALYSEURS

4000

PASTE CATALYST
CATALYSEUR EN PÂTE
for POLYESTER FILLER
STOPPERS and MASTICS
pour STUCS ET MASTICS
POLYESTER SPATULABLES

Can / Boite

Tube / Tube

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
500 g
1
150 g

1

50 g

1

30 g

1

8g

1

Colours - Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

4001

PASTE CATALYST
CATALYSEUR EN PÂTE
for 3005 PLASTUK LEGNO
pour 3005 PLASTUK LEGNO
for 3099 PLASTUK DEEP
pour 3099 PLASTUK DEEP

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
Cartridge / Cartouche

45 g

1

7g

1

Colours - Couleurs disponibles
1015 White / 1015 Blanc

1871

HARDENER FOR EPOX
DURCISSEUR POUR EPOX
for 1829 EPOX GRES
pour 1829 EPOX GRES

4725

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
5 kg

4

4 kg

4

1 kg

6

0,5 kg

6

HARDENER FOR EPOX PAVIMENTI
DURCISSEUR POUR EPOX PAVIMENTI
for 0887
pour 0887

Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage
4 kg

1

1 kg

6
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miscellanous products
produits complémentaires
THINNERS / DILUANTS
Unite size
Pack size
Format Pièces par emballage

1602

WHITE-SPIRIT

1603

SYNTHETIC THINNER
DILUANT SYNTHÉTIQUE

5L

4

1L

12

1609

THINNER FOR CHLORINATED RUBBER-BASED PAINTS
DILUANT POUR PRODUITS À BASE DE CAOUTCHOUC CHLORÉ

5L

4

1610

THINNER FOR TRAFFIC PAINTS
DILUANT POUR PEINTURES DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

5L

4

1L

12

1611

THINNER FOR POLYURETHANE-BASED PAINTS
DILUANT POUR PRODUITS POLYURÉTHANIQUES

5L

4

1L

12

1612

THINNER FOR EPOXY-BASED PAINTS
DILUANT POUR PRODUITS ÉPOXY

25 L

1

1616

114

CELLULOSE ANTI-CLOUD THINNER
DILUANT NITRO ANTI-BROUILLARD

5L

4

1L

12

5L

4

1L

12

25 L

1

5L

4

1L

12

1618

SILICON REMOVER
DILUANT POUR PRÉPARER LES SURFACES

5L

4

1L

12

1620

THINNER FOR PU420
DILUANT POUR PU420

1L

6

1626

THINNER FOR POLYESTER PRODUCTS
DILUANT POUR PRODUITS POLYESTER

1L

12

1648

THINNER FOR ACRYLIC PRODUCTS, SLOW
DILUANT POUR PRODUITS ACRYLIQUES, LENT

5L

4

1L

12

1650

THINNER FOR ACRYLIC PRODUCTS, FAST
DILUANT POUR PRODUITS ACRYLIQUES, RAPIDE

5L

4

1L

12

1653

THINNER FOR ACRYLIC PRODUCTS
DILUANT POUR PRODUITS ACRYLIQUES

5L

4

1L

12

miscellanous products
produits complémentaires
ADVANCE WATER BASED TINTING PASTES / PATES COLORANTES À L’EAU ADVANCE

HT COLORS

Unite size
Format

Pack size
Pièces par emballage

0920

1200

WHITE W BO
BLANC W BO

2,5 L
1L

2
6

0920

3190

BLACK W N
NOIR W N

2,5 L
1L

2
6

0920

4140

YELLOW EXTRA W GE
JAUNE EXTRA W GE

2,5 L
1L

2
6

0920

4200

LIGHT YELLOW W GC
JAUNE CLAIR W GC

2,5 L
1L

2
6

0920

4210

YELLOW LS W G
JAUNE LS W G

1L

6

0920

4220

OXIDE YELLOW W GO
JAUNE OXYDE W GO

2,5 L
1L

2
6

0920

7190

MAGENTA W M
ROUGE CRAMOISI W M

1L

6

0920

7300

BRIGHT RED W RV
ROUGE VIF W RV

2,5 L
1L

2
6

0920

7320

RED LS W R
ROUGE LS W R

1L

6

0920

7330

OXIDE RED W RO
ROUGE OXYDE W RO

2,5 L
1L

2
6

0920

8610

GREEN W V
VERT W V

2,5 L
1L

2
6

0920

9090

BLUE WB
BLEU WB

1L

6

0920

9510

BLUE BR W BR
BLEU BR W BR

2,5 L
1L

2
6

0920

3435

DEEP BLACK W NP
NOIR PROFOND W NP

1L

6

0920

4341

MEDIUM YELLOW W GM
JAUNE MOYEN W GM

2,5 L*
1L

2
6

0920

7343

SCARLET RED W RS
ROUGE ÉCARLATE W RS

1L

6

0920

7462

DARK RED W RB
ROUGE BRUN W RB

2,5 L
1L

2
6

* Pack available until out of stock / Format disponible jusq’à épuisement des stocks

NEW

ADVANCE TINTING PASTES – WOOD / PATES COLORANTES BOIS ADVANCE

0920

4230

YELLOW TR W GT
JAUNE TR W GT

1L

6

0920

7350

RED TR W RT
ROUGE TR W RT

1L

6
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Unite size
Format

116

1895

1300

WHITE S BO
BLANC S BO

1895

3900

BLACK S N
NOIR S N

1895

3887

1895

Pack size
Pièces par emballage

6 kg

2

3,5 kg

2

DEEP BLACK S NP
NOIR PROFOND S NP

1 kg

6

4310

OXIDE YELLOW S GO
JAUNE OXYDE S GO

6 kg

2

1895

4362

LIGHT YELLOW S GC
JAUNE CLAIR S GC

5 kg
1 kg

2
6

1895

4370

MEDIUM YELLOW S GM
JAUNE MOYEN S GM

5 kg
1 kg

2
6

1895

4402

YELLOW S GL
JAUNE S GL

3,5 kg

2

1895

6040

ORANGE S A
ORANGE S A

3,5 kg
1 kg

2
6

1895

7258

RED S RL
ROUGE S RL

5 kg

2

1895

7270

BRIGHT RED S RV
ROUGE VIF S RV

3,5 kg
1 kg

2
6

1895

7313

VIOLET S VT
VIOLET S VT

1 kg

6

1895

7347

MAGENTA S M
ROUGE CRAMOISI S M

1 kg

6

1895

7366

RED OXIDE S RO
ROUGE OXYDE S RO

6 kg

2

1895

7402

AMARANTH RED S RA
ROUGE AMARANTE S RA

3,5 kg
1 kg

2
6

1895

8160

GREEN S V
VERT S V

3,5 kg

2

1895

9222

BLUE S B
BLEU S B

3,5 kg

2

1895

0002

NEUTRAL S NT
NEUTRE S NT

6 kg

2

miscellanous products
produits complémentaires
ADVANCE SOLVENT BASED TINTING PASTES / PATES COLORANTES AU SOLVANT ADVANCE
Unite size
Format

Pack size
Pièces par emballage

1895

3708

FINE GRAIN ALUMINIUM S AF
ALUMINIUM GRAIN FIN S AF

3,5 kg

2

1895

3710

MEDIUM GRAIN ALUMINIUM S AM
ALUMINIUM GRAIN MOYEN S AM

3,5 kg

2

1895

3709

GROSS GRAIN ALUMINIUM S AG
ALUMINIUM GROS GRAIN S AG

3,5 kg

2

1895

0004

MATTING S EO
MATIFIANTS S EO

3,5 kg

2

1895

0005

TEXTURED S ET
TEXTURISANT S ET

0,8 kg

6
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7703

0139 HARBIL HA650
Water and solvent based products Building
& Industry lines.

Technical data / Caractéristiques
widht / largeur: 115 cm
depht / profondeur: 125 cm

Ligne Building & Industry à l'eau ou solvant.

7703

hight / hauteur: 151 cm

0148 HARBIL HA650
Solvent Industry line.
Ligne industry au solvant.

Technical data / Caractéristiques
widht / largeur: 115 cm
depht / profondeur: 125 cm
hight / hauteur: 151 cm

7703

Water - industry line / Ligne Industry à l'eau.

Technical data / Caractéristiques
widht / largeur: 86 cm
depht / profondeur: 118 cm
hight / hauteur: 148 cm

Ligne Building (excepté le bois).

Technical data / Caractéristiques
widht / largeur: 83 cm
depht / profondeur: 83 cm
hight / hauteur: 120 cm

Ligne Building.

Technical data / Caractéristiques
widht / largeur: 98 cm
depht / profondeur: 98 cm
hight / hauteur: 132 cm

MANUAL / MANUEL
24 CANISTERS / 24 PANIERS:
24 (1,75 L)

0064 SIRIO POLARIS 2001-760P
Solvent Industry line.
Ligne Industry au solvant.

Technical data / Caractéristiques
widht / largeur: 76 cm
depht / profondeur: 35 cm
hight / hauteur: 238 cm

118

AUTOMATIC / AUTOMATIQUE
16 CANISTERS / 16 PANIERS:
16 (2,25 L)

0196 BLENDORAMA SERIE 2/XE
Building line.

7703

AUTOMATIC / AUTOMATIQUE
20 CANISTERS / 20 PANIERS:
16 (3L) / 4 (6L)

0195 X-SMART
Building line (Wood excluded).

7703

AUTOMATIC / AUTOMATIQUE
20 CANISTERS / 20 PANIERS:
6 (6L) / 5 (3L)
6 (20L) / 3 (10L)

0062 HARBIL HA450
Building line / Ligne Building.

7703

AUTOMATIC / AUTOMATIQUE
36 CANISTERS / 36 PANIERS:
18 (3L) / 18 (6L)

MANUAL / MANUEL
26 CANISTERS / 26 PANIERS:
20 (3,5L) / 6 (1L)

miscellanous products
produits complémentaires
EQUIPEMENTS / ÉQUIPEMENTS

7703

0065

MODULE 6 (1LT) FOR SIRIO POLARIS
MODULE 6 (1LT) POUR SIRIO POLARIS

Technical data
Caractéristiques
widht / largeur: 76,3 cm
depht / profondeur: 24 cm
hight / hauteur: 33,5 cm

7703

0066

MODULE 4(3,5 LT) FOR SIRIO POLARIS
MODULE 4(3,5 LT) POUR SIRIO POLARIS

Technical data
Caractéristiques
widht / largeur: 76,3 cm
depht / profondeur: 24 cm
hight / hauteur: 25,9 cm

7703

0097

BENCHTOP SPECTROPHOTOMETRE WITH SOFTWARE
SPECTROPHOTOMÈTRE DE BANC AVEC SOFTWARE

MEASURING GEOMETRY
GÉOMÉTRIE DE MESURE
Diffuse illumination, 8°
viewing in conformance
with CIE publication
No. 15.2 Colorimetry

APERTURE CONFIGURATION
CONFIGURATION DE L’OUVERTURE
Large Area View: 22 mm
Small Area View: 9 mm
Ultra-Small Area View: 6,5 mm

Illumination diffuse,
observation sous 8°
conforme à la publication
CIE N° 15.2 Colorimétrie

Grande ouverture 22 mm
Petite ouverture 9 mm
Très petite ouverture 6.5mm

7703

0098

PORTABLE SPECTROPHOTOMETRE WITH SOFTWARE
SPECTROPHOTOMÈTRE PORTATIF AVEC SOFTWARE

MEASURING GEOMETRY
GÉOMÉTRIE DE MESURE
Diffuse illumination, 8°
viewing in conformance
with CIE publication
No. 15.2 Colorimetry

APERTURE CONFIGURATION
CONFIGURATION DE L’OUVERTURE
Large Area View: 22 mm
Small Area View: 9 mm
Ultra-Small Area View: 6,5 mm

Illumination diffuse,
observation sous 8°
conforme à la publication
CIE N° 15.2 Colorimétrie

Grande ouverture 22 mm
Petite ouverture 9 mm
Très petite ouverture 6.5mm

7703

0023

Technical data
Caractéristiques
widht / largeur: 82 cm

GALILEO GYROSCOPIC MIXER
GALILEO MIXER GYROSCOPIC
AUTOMATIC / AUTOMATIQUE
Maximum product weight / Poids maximal du produit: 35 Kg
Maximun product height / Hauteur maximal du produit: 44 cm

depht / profondeur: 75 cm
hight / hauteur: 99 cm

7703

0021

Technical data
Caractéristiques
widht / largeur: 82 cm

HERCULES MIXER
MIXER HERCULES
MANUAL / MANUEL
Maximum product weight / Poids maximal du produit: 35 Kg
Maximun product height / Hauteur maximal du produit: 40 cm

depht / profondeur: 71 cm
hight / hauteur: 99 cm

119

miscellanous products
produits complémentaires
EQUIPEMENTS / ÉQUIPEMENTS
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7703

0104

ELECTRONIC BALANCE 35 KG
BALANCE ELECTRONIQUE 35KG

7703

0105

ELECTRONIC BALANCE 7.5KG
BALANCE ELECTRONIQUE 7.5KG

7703

0014

BALANCE LINKING CABLE
CABLE DE CONNECTION BALANCE

7703

0069

LID FOR SIRIO POLARIS 3L
COUVERCLE POUR SIRIO POLARIS 3L

7703

0068

LID FOR SIRIO POLARIS 1L
COUVERCLE POUR SIRIO POLARIS 1L

advertising
matériel publicitaire
GRADUATED ROD 5:1
RÈGLE GRADUÉE 5:1

GRADUATED ROD 3:1
RÈGLE GRADUÉE 3:1

GRADUATED ROD 2:1
RÈGLE GRADUÉE 2:1

LID OPENER WITH SPATULA
MÉLANGEUR OUVRE-BOÎTE

121
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9000 2013

RAL COLOURS

9000

2003

EXTERIOR FACADES

9000

2011

NCS

9000

2002

MICACEO ACRILICO FERTENE

advertising
matériel publicitaire
9000

1186

ADVANCE COLORS PALETTE

9000

2034

WOOD PROTECT SOLUTIONS COLORS PALETTE

9000

2035

WOOD REPAIR SOLUTIONS-PLASTUK COLORS PALETTE

9000

2036

WOOD REPAIR SOLUTIONS-IMPASTUK COLORS PALETTE

9000

9029

THICK PLASTER FINISHES COLORS PALETTE

123

EXTERIOR FACADES COLORS PALETTE
PRODUCTS / PRODUITS
Latex Paints
Peintures À L’eau
0303 Pintolak

Quartz Paints
Peintures Au Quartz
0536 Gold Quarz
0507 Quarz Blend
0520 Farina di Quarzo
0529 Silver Quarz

Enamels
Peintures
0705 Korinthos
0719 Korinthos Sat.

Concrete protection
Protection Béton
0746 Beton Protect

Silosanics
Siloxaniques
0774 Impasilox Fill
0776 Impasilox Coat
1,5mm

Acryl-Siloxanics
Acryl-Siloxaniques
0780 Asilox Fill
0784 Asilox Coat
1,5mm
0790 Asilox 1mm
0794 Asilox Coat
1,2mm

Silicates
Silicates
0778 Impasil Fill
0779 Impasil Coat
1,5mm

Elastomeric Products Plastic Coatings
Acryl-Siloxaniques
Revêtements Plastiques

0631 Rubber Thick
1,5mm
0629 Rubber Fill
0638 Elasto Wall

0514 Floreal 1,2mm
0517 Floreal Coat
1,2mm
0521 Floreal 1mm
0541 Foreal Coat
1,5mm
0549 Floreal Coat
1,8mm

P = Pastel tints / Teintes Pastel, M = Medium tints / Teintes Moyennes, F = Strong tints (price on request) / Teintes Fortes (Prix sur demande)
E 100 1 P
E 100 2 P
E 100 3 M
E 100 4 P
E 100 5 M
E 100 6 F
E 100 7 F
E 100 8 F
E 105 1 P
E 105 2 P
E 105 3 M
E 105 4 P
E 105 5 P
E 105 6 M
E 105 7 F
E 105 8 F
E 110 1 P
E 110 2 P
E 110 3 M
E 110 4 P
E 110 5 M
E 110 6 M
E 110 7 M
E 110 8 F
E 115 1 P
E 115 2 P
E 115 3 P
E 115 4 P
E 115 5 P
E 115 6 P
E 115 7 F
E 115 8 F
E 120 1 P
E 120 2 P
E 120 3 M
E 120 4 P
E 120 5 M
E 120 6 F
E 120 7 F
E 120 8 F
E 125 1 P
E 125 2 M
E 125 3 P
E 125 4 M
E 125 5 M
E 125 6 F
E 125 7 F
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E 125 8 F
E 130 1 P
E 130 2 M
E 130 3 M
E 130 4 M
E 130 5 M
E 130 6 F
E 130 7 F
E 130 8 F
E 135 1 P
E 135 2 M
E 135 3 M
E 135 4 M
E 135 5 M
E 135 6 F
E 135 7 F
E 135 8 F
E 140 1 P
E 140 2 M
E 140 3 M
E 140 4 M
E 140 5 F
E 140 6 F
E 140 7 F
E 140 8 F
E 145 1 P
E 145 2 P
E 145 3 P
E 145 4 P
E 145 5 P
E 145 6 M
E 145 7 P
E 145 8 P
E 150 1 P
E 150 2 P
E 150 3 P
E 150 4 P
E 150 5 P
E 150 6 P
E 150 7 P
E 150 8 P
E 155 1 P
E 155 2 P
E 155 3 M
E 155 4 P
E 155 5 M
E 155 6 F

E 155 7 F
E 155 8 F
E 160 1 P
E 160 2 P
E 160 3 P
E 160 4 P
E 160 5 P
E 160 6 P
E 160 7 P
E 160 8 P
E 165 1 P
E 165 2 P
E 165 3 P
E 165 4 P
E 165 5 P
E 165 6 P
E 165 7 P
E 165 8 M
E 170 1 P
E 170 2 P
E 170 3 P
E 170 4 P
E 170 5 P
E 170 6 P
E 170 7 M
E 170 8 M
E 175 1 P
E 175 2 M
E 175 3 M
E 175 4 P
E 175 5 M
E 175 6 F
E 175 7 F
E 175 8 F
E 180 1 P
E 180 2 P
E 180 3 P
E 180 4 P
E 180 5 P
E 180 6 M
E 180 7 M
E 180 8 M
E 185 1 P
E 185 2 P
E 185 3 P
E 185 4 P
E 185 5 P

E 185 6 P
E 185 7 M
E 185 8 M
E 190 1 P
E 190 2 P
E 190 3 M
E 190 4 P
E 190 5 M
E 190 6 F
E 190 7 F
E 190 8 F
E 195 1 P
E 195 2 P
E 195 3 P
E 195 4 P
E 195 5 P
E 195 6 P
E 195 7 M
E 195 8 M
E 200 1 P
E 200 2 P
E 200 3 P
E 200 4 P
E 200 5 P
E 200 6 M
E 200 7 M
E 200 8 F
E 205 1 P
E 205 2 P
E 205 3 P
E 205 4 P
E 205 5 P
E 205 6 M
E 205 7 M
E 205 8 M
E 210 1 P
E 210 2 P
E 210 3 P
E 210 4 P
E 210 5 P
E 210 6 P
E 210 7 P
E 210 8 M
E 215 1 P
E 215 2 P
E 215 3 P
E 215 4 P

E 215 5 P
E 215 6 P
E 215 7 M
E 215 8 M
E 220 1 P
E 220 2 P
E 220 3 P
E 220 4 P
E 220 5 P
E 220 6 P
E 220 7 M
E 220 8 M
E 225 1 P
E 225 2 P
E 225 3 P
E 225 4 P
E 225 5 P
E 225 6 P
E 225 7 M
E 225 8 M
E 230 1 P
E 230 2 P
E 230 3 P
E 230 4 P
E 230 5 P
E 230 6 F
E 230 7 F
E 230 8 F
E 235 1 P
E 235 2 P
E 235 3 P
E 235 4 P
E 235 5 P
E 235 6 P
E 235 7 P
E 235 8 M
E 240 1 P
E 240 2 P
E 240 3 P
E 240 4 P
E 240 5 P
E 240 6 P
E 240 7 M
E 240 8 M
E 245 1 P
E 245 2 P
E 245 3 P

E 245 4 P
E 245 5 P
E 245 6 P
E 245 7 P
E 245 8 P
E 250 1 P
E 250 2 P
E 250 3 P
E 250 4 P
E 250 5 P
E 250 6 P
E 250 7 M
E 250 8 M
E 255 1 P
E 255 2 P
E 255 3 P
E 255 4 P
E 255 5 P
E 255 6 P
E 255 7 M
E 255 8 M
E 260 1 P
E 260 2 P
E 260 3 P
E 260 4 P
E 260 5 P
E 260 6 P
E 260 7 M
E 260 8 M
E 265 1 P
E 265 2 P
E 265 3 P
E 265 4 P
E 265 5 P
E 265 6 P
E 265 7 M
E 265 8 F
E 270 1 P
E 270 2 P
E 270 3 P
E 270 4 P
E 270 5 P
E 270 6 P
E 270 7 M
E 270 8 M
E 275 1 P
E 275 2 P

E 275 3 P
E 275 4 P
E 275 5 P
E 275 6 P
E 275 7 P
E 275 8 M
E 280 1 P
E 280 2 P
E 280 3 P
E 280 4 P
E 280 5 P
E 280 6 P
E 280 7 M
E 280 8 M
E 285 1 P
E 285 2 P
E 285 3 P
E 285 4 P
E 285 5 P
E 285 6 P
E 285 7 M
E 285 8 F
E 290 1 P
E 290 2 P
E 290 3 P
E 290 4 P
E 290 5 P
E 290 6 M
E 290 7 F
E 290 8 F
E 3001 P
E 3002 P
E 3003 P
E 3004 M
E 3005 M
E 3006 M
E 3007 F
E 3008 F
E 3051 P
E 3052 P
E 3053 P
E 3054 M
E 3055 M
E 3056 M
E 3057 F
E 3058 F
E 3101 P

E 3102 P
E 3103 M
E 3104 F
E 3105 M
E 3106 F
E 3107 F
E 3108 F
E 3151 M
E 3152 F
E 3153 M
E 3154 M
E 3155 F
E 3156 F
E 3157 F
E 3158 F

advertising
matériel publicitaire
THICK PLASTER FINISHES COLORS PALETTE
0514
0517
0521
0541
0549
0631
0776
0779
0784
0790
0794

FLOREAL 1,2 MM
FLOREAL COAT 1,2 MM
FLOREAL 1 MM
FLOREAL COAT 1,5 MM
FLOREAL COAT 1,8 MM
RUBBER THICK 1,5 MM
IMPASILOX COAT 1,5 MM
IMPASIL COAT 1,5 MM
ASILOX COAT 1,5 MM
ASILOX 1 MM
ASILOX COAT 1,2 MM

WOOD REPAIR SOLUTIONS COLORS PALETTE
3005 PLASTUK

0401 IMPASTUK

1015
4075
5003
7068
5073
5002

1015
4169
4075
5003
5021
7068
5009
5072

White / Blanc
Swedish pine / Pin svédois
Douglas / Douglas
Mahogany / Acajou
Oak / Chêne
Nut / Noyer

White / Blanc
Fin / Sapin
Swedish pine / Pin svédois
Douglas / Douglas
Oak / Chêne
Mahogany / Acajou
Light nut / Noyer clair
Dark nut / Noyer foncé

WOOD PROTECT SOLUTIONS COLORS PALETTE
Classic colours

Trendy colours

1359
1311
1349
0714
0769

0714 AQUA STAINED CERATO
0769 AQUA PROTECT

STAINED WAX
STAINED WOOD
STAINED WOOD CERATO
AQUA STAINED CERATO
AQUA PROTECT

Wp1021
Wp1022
Wp1023
Wp1024
*0000
Transparent / Transparent
Wp1025
*4004
Pine / Pin
Wp1026
*5025
Olive / Olive
Wp1027
*5006
Oak / Chêne
Wp1028
*5033
Nut / Noyer
Wp1029
*7016
Mahogany / Acajou
Wp1030
*5008
Teak / Teck
Wp1031
*5041
Dark nut / Noyer foncé
Wp1032
*5022
Palisander / Palissandre
Wp1033
*1045
Ebony / Ébène
Wp1034
Wp1001
Wp1035
Wp1002
Wp1036
Wp1003
Wp1037
Wp1004
Wp1038
Wp1005
Wp1039
Wp1006
Wp1040
Wp1007
Wp1041
Wp1008
Wp1042
Wp1009
Wp1043
Wp1010
Wp1044
Wp1011
Wp1045
Wp1012
Wp1046
Wp1013
Wp1047
Wp1014
Wp1048
Wp1015
Wp1049
Wp1016
Wp1050
Wp1017
Wp1051
Wp1018
Wp1052
Wp1019
Wp1053
Wp1020
* Tints available on stock / Teintes disponibles en stock: 1359 Stained Wp1054
Wp1055
Wax, 1311 Stained Wood, 0714 Aqua Stained Cerato, 0769 Aqua
Protect
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ADVANCE COLORS PALETTE
SPECTRUM A
Colors available on stock for enamels /
Teintes disponibles en stock pour peintures laques:
0643 VORTEX LUCIDO
0644 VORTEX SATINATO
1296 BLASTER LUCIDO
1297 BLASTER SATINATO
1857 AIRES LUCIDO
1858 AIRES SATINATO
P= Pastel tints / Teintes Pastel, M= Medium tints / Teintes Moyennes,
F= Strong tints / Teintes Fortes
1015
3012
1407
1408
4401
6131
7461
5266
5264
5265
9188
8214
8215
3380

(P) White / Blanc
(P) Black / Noir
(P) Sand beige / Beige sable
(P) Ivory / Ivoire
(F) Lemon yellow / Jaune citron
(F) Orange/ Orange
(F) Fire red / Rouge feu
(M) Buff / Chamois
(M) Brown / Brun
(F) Dark brown / Brun foncé
(F) Ocean blue / Bleu océan
(M) Grass green / Vert herbe
(F) Dark green / Vert foncé
(P) Grey / Gris

SPECTRUM B
Colors obtainable with ADVANCE HT tinting system, for all IMPA products /
Couleurs réalisables avec le système tintométrique ADVANCE HT, pour
tous IMPA produits
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(F)

CP 9001
CP 9002
CP 9003
CP 9004
CP 9005
CP 9006

(F)
(P)
(P)
(P)
(M)
(F)
(F)
(F)
(P)
(P)
(M)
(M)
(F)
(F)
(F)
(P)
(P)
(M)
(M)
(M)
(F)
(F)
(P)
(P)
(P)
(M)
(F)
(F)
(F)
(P)
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(F)
(P)
(P)
(M)

CP 9007
CP 9011
CP 9012
CP 9013
CP 9014
CP 9015
CP 9016
CP 9017
CP 9021
CP 9022
CP 9023
CP 9024
CP 9025
CP 9026
CP 9027
CP 9031
CP 9032
CP 9033
CP 9034
CP 9035
CP 9036
CP 9037
CP 9041
CP 9042
CP 9043
CP 9044
CP 9045
CP 9046
CP 9047
CP 9051
CP 9052
CP 9053
CP 9054
CP 9055
CP 9056
CP 9057
CP 9061
CP 9062
CP 9063

BASES TINTS

FERTENE COLORS PALETTE

0303 PINTOLAK

1236 FERTENE GRANA FINE

1277 FERTENE GRANA GROSSA

4401
7461
5266
5264
5265
9188
8214
1015
3012

Fine Grain / Grain fin

Gross Grain / Grain gross

Tints available on stocks /
Teintes disponibles en stock

Tints available on stock /
Teintes disponibles en stock

3155 F Steel / Acier
3430 F Silver / Argent
3764 F Anthracite / Anthracite

5180
3764
3430
8150

Tints obtainable with ADVANCE HT
tinting system /
Teintes réalisables avec le système
tintométrique ADVANCE HT

Tints obtainable with ADVANCE HT
tinting system /
Teintes réalisables avec le système
tintométrique ADVANCE HT

3197 F
3198 F
3199 F
3200 F
3201 F
3202 F
3203 F
3204 F
7199 F
7200 F
7201 F
7202 F
7203 F
7204 F
8614 F
8615 F

1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10 F
11 F
12 F
13 F
14 F
15 F
16 F

(F) Lemon yellow / Jaune citron
(F) Fire red / Rouge feu
(M) Buff / Chamois
(M) Brown / Brun
(F) Dark brown / Brun foncé
(F) Ocean blue / Bleu océan
(M) Grass green / Vert herbe
(P) White / Blanc
(P) Black / Noir

P= Pastel tints/ Teintes Pastel,
M = Medium tints / Teintes Moyennes,
F = Strong tints / Teintes Fortes
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Brown / Brun
Anthracite / Anthracite
Silver / Argent
Green / Vert

(M)
(M)
(M)
(F)
(P)
(P)
(M)
(M)
(M)
(F)
(F)
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(F)
(F)
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(M)
(F)
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(F)
(F)
(P)
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(M)

CP 9064
CP 9065
CP 9066
CP 9067
CP 9071
CP 9072
CP 9073
CP 9074
CP 9075
CP 9076
CP 9077
CP 9081
CP 9082
CP 9083
CP 9084
CP 9085
CP 9086
CP 9087
CP 9091
CP 9092
CP 9093
CP 9094
CP 9095
CP 9096
CP 9097
CP 9101
CP 9102
CP 9103
CP 9104
CP 9105
CP 9106
CP 9107
CP 9111
CP 9112
CP 9113
CP 9114
CP 9115
CP 9116
CP 9117

advertising
matériel publicitaire
T SHIRTS
TRICOTS

WORK TROUSERS
PANTALONS

(M, L, XL)

(L, XL)

WORK TROUSERS WITH BIB
SALOPETTES

WHITE COAT
CHEMISES

(L, XL)

OVERALLS
COMBINAISON À FERMETURE ÉCLAIR

CAP
CASQUETTE SPORT
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BUILDING DIVISION

Coating products for building, wood, marbles and fire protection.

INDUSTRY & REFINISH DIVISION

9000 9015 07/13

Coating products for industry, car refinish and yachting.

IMPA S.p.A.
Via Crevada, 9/E • 31020 • San Pietro di Feletto (TV), Italy • tel +39 0438 4548 • fax +39 0438 454915 • info@impa.it • www.impa.it • cap. soc. € 2.080.000,00 i.v. R.E.A.TV 109695

