NOUVEAUTES
Peintures pour bois

Profilan – PREVENT & Impralan – G100
•
•
•
•
•

Contre le bleuissement, les champignons et les insectes
Très bon pouvoir pénétrant
Protection profonde et durable
Excellent accrochage des couches ultérieures
Ne contient aucun émulsifiant (permet une meilleure fixation biocides

Profilan – SECUR cabane extérieure
•
•
•
•
•

Base isolante en phase aqueuse
Très efficace contre la remontée des substances brunissantes du bois
Sèche rapidement
Très fort pouvoir couvrant
Densité 1.25g/cm3 à +20°C

Impratec – SANOL = Arbezol Spezial
• Inodore après séchange
• Protège durablement contre les nouvelles attaques d’insctes
• Pénètre en profondeur et rapidement

Isolierfüller Rapid = Rapifill 1080
• Sèche rapidement
• Haut pouvoir garnissant un très bon effet isolant
• Idéal pour obtenir des revêtements colorés brillants

HydRo Parkett Plus = Lakfa
• Pour parquets, planchers en bois et escaliers à l’intérieur
• Couche de fond et finition, également sur bois exotiques

Duocryl Top = Supremo
•
•
•
•

Pour ameublement et menuiserie d’intérieure
Bonne résistance à la lumière
Bon pouvoir garnissant
Séchage rapide
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