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- Revêtement acrylique pour la protection, 
décoration et rénovation de façades.

- Effet fongicide (anti moisissure) et bactéricide.

- Textures : fratassées, rayées, fines, goutes, 
gouttes écrasées.

- Recommandé pour les systèmes ITE.

- Revêtement acrylique de dernière génération, 
décontaminant et de haute durabilité.

- Effet fongicide (anti moisissure) et bactéricide.

- Textures : fratassée, goutte, et goutte écrasée.

- Recommandé pour les systèmes ITE.

- Revêtement acrylique avec aditifs syloxaniques 
très hydrofuges, pour la protection, décoration et 
rénovation de façades.

- Effet fongicide (anti moisissure) et bactéricides.

- Textures : fratassées, goutte, et goutte écrasées.

- Recommandé pour les systèmes ITE.

- Revêtement acrylique avec aditifs syloxaniques 
très hydrofuges, pour la protection, décoration et 
rénovation de façades.

- Effet fongicide (anti moisissure) et bactéricides.

- Textures : fratassées, goutte, et goutte écrasées.

- Recommandé pour les systèmes ITE.

Anti-moisissure

Effet

Anti-moisissure

Effet

Anti-moisissure

Effet

Anti-moisissure

Effet



Strutture e finiture
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Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, 
température de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant
à la couleur finale une fois le produit appliqué.



Nuancier de couleurs

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, 
température de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant
à la couleur finale une fois le produit appliqué.

01_Blanc 02_Cendre 03_Plomb 04_Marengo

05_Blanc cass 06_Pierre 07_Ivoire 08_Beige

09_Bois 10_Bronzé 11_Kaki 12_Terre

13_Teide 14_Caramel 15_Kenya 16_Terracotta

17_Feu 18_Bordeaux 19_Vert 20_Lichen



Nuancier de couleurs
21_Perle 22_Jaune 23_Sahara 24_Ocre

37_Argile 38_Magma 39_Turquoise 40_Blue

25_Sable jaune 26_Moutarde 27_Crème 28_Rose

29_Chamois 30_Cuivre 31_Tuile 32_Tabac

33_Sable 34_Adobe 35_Orange 36_Ambre

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, 
température de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant
à la couleur finale une fois le produit appliqué.
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