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LA FORCE D'UN GROUPE…

À

vos côtés depuis 2014, PEINTEA fait partie des entreprises nouvelles générations, prenant soin de ses clients, ses employés et son environnement.
Peintures fabriquées en France, recherches et développement, PEINTEA est
une PME citoyenne maîtrisant parfaitement qualité technique, écoute, conseil et
savoir-faire au sein de ses agences d’Île de France grâce à ses +20 collaborateurs.
PEINTEA EST UNE ENSEIGNE VOUS PROPOSANT DES PEINTURES, OUTILLAGES &
REVÊTEMENTS ALLIANT UNE HAUTE QUALITÉ DE PERFORMANCE ET UN SERVICE
CLIENT OPTIMAL POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE CONSTRUCTION.
L’équipe PEINTEA bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans l’univers de la
peinture. Soucieux du bien-être de ses artisans du bâtiment, du rapport humain,
de l’environnement, mais aussi passionnée par l’innovation, ces spécialistes de
la peinture restent sans cesse en recherche de solutions innovantes. Leur préoccupation, œuvrer chaque jour pour apporter à ses clients un quotidien facilité et
une satisfaction permanente.
Notre volonté est d’accompagner et de maintenir la proximité avec nos clients
tout en gardant une réactivité optimale. PEINTEA n’est pas la société d’un seul
homme mais la combinaison gagnante d’une équipe !
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QUALITÉ DE NOS PEINTURES

Offrir des produits qui surpassent les attentes de nos clients
est pour nous une quête constante. Nous réfléchissons chaque
jour aux innovations possibles dans un secteur ne demandant
qu’à évoluer. Pour une sérénité optimale, nous sélectionnons
constamment les meilleurs fournisseurs et produits du marché.

PEINTURES

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conscients des enjeux environnementaux actuels nous nous
engageons au quotidien dans la protection des ressources
naturelles et de l’environnement.

ÉCO-CONSTRUCTION & DÉMARCHE HQE®

La démarche HQE®, de Haute Qualité Environnementale,
est une action volontaire issue d’une préoccupation croissante de l’environnement, dont le double objectif est la recherche d’une meilleure qualité de vie et la préservation des
ressources de l’environnement. PEINTEA s’inscrit dans une
démarche éco-citoyenne en sélectionnant ses fabricants et
fournisseurs pour leurs chartes éthiques.

L’ÉCOLABEL HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONNEMENT

La FDES est fournie dans le cadre d’une auto-déclaration environnementale normalisée établie selon la norme internationale
NF EN ISO 14021 pour attester de la réduction des impacts environnementaux. Avec la FDES qui lui est attachée, cette déclaration, faite selon un référentiel global, constitue un écolabel normalisé visant en priorité la qualité écologique des ouvrages de
construction. Cet écolabel est attribué aux produits de façades
ainsi qu’aux produits intérieurs et intègre des critères pour certains plus performants que les écolabels existants.
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SOFRAMAP est une division du Groupe ALLIOS, fabricant
f rançais indépendant de peintures, qui emploie près de 500
collaborateurs pour 115 millions d’euros de chiffre d’affaires. ALLIOS,
c’est aussi une entreprise familiale passionnée de peintures
depuis plus de 170 ans. SOFRAMAP est exclusivement dédiée
au réseau de grossistes indépendants et œuvre tous les jours
pour leur apporter compétitivité et crédibilité sur leur marché.
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BOISÉA HYDROTEC
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BOISÉA MAT EVOLUTION

Produit en phase solvant
Peinture intérieure
Peinture extérieure
Produit bénéficiant de l’Ecolabel
Hygiène Santé Environnement
* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Produit disponible en bases à teinter
Produit contenant moins de 1g/l de COV
Produit bénéficiant du Label Excell Zone Verte
Produit bénéficiant du Label Excell Plus
Produit bénéficiant du marquage CE
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PEINTURES
INTÉRIEURES

PEINTURES

PEINTURES
INTÉRIEURES

Impression opacifiante aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

HELVEPRIM

L’IMPRESSION BY PEINTEA

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Très faible empreinte
environnementale
Garnissante et opacifiante
Régule l’absorption du support
Ecolabel Européen
Label Excell Plus
Séchage rapide
Odeur faible
Grand confort
d’application.

Impression acrylique en phase aqueuse
Destination : Impression aux résines
acryliques en phase aqueuse. Pour
l'impression en intérieur de tous les supports
traditionnels du bâtiment. S'applique sur
murs, maçonneries, enduits intérieurs,
carreaux de plâtre, plaques de plâtre à
épiderme cartonné, boiseries, huisseries…
Rendement : 8 à 10 m2/litre.
Teintes : livré en blanc.
Conditionnement : 15 L.

Garnissante et opacifiante
Séchage rapide.
Bonne blancheur
Faible odeur

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour l’impression en
intérieur de tous les supports traditionnels
du bâtiment. S’applique sur murs,
maçonneries,enduits intérieurs, carreaux
de plâtre, plaques de plâtre à épiderme
cartonné,bétons et dérivés, boiseries,
huisseries…
Densité : 1,42.
Rendement : 9 à 11 m2/litre.
Conditionnement : 4L et 15L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel du nuancier DECOCOLOR.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Compatible avec tout type de finition
Excellente isolation des tâches
Label Excell Zone Verte
Forte adhérence
Bonne opacité
Multi-supports

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : destinée à réguler
l’absorption des subjectiles et isoler les
taches. S’applique en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation sur murs et
plafonds, bois et métaux non ferreux.
Densité : 1,45.
Rendement : 11 à 13 m2/litre.
Conditionnement : 1L, 4L et 10L.
Teintes : livré en blanc (ne pas teinter).

ISOLATION
THERMIQUE

Impression isolante et adhérente cationique en phase aqueuse

PERFOPRIM'O

Impression aux résines acryliques en phase aqueuse

8

Idéale pour les plaques de plâtre
Adaptée à la pose de revêtements
muraux
Régule la porosité du support
Bonne opacité
Séchage rapide
Odeur faible

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Destination : pour l’impression en
intérieur et extérieur de tous les
supports traditionnels du bâtiment.
S’applique sur murs, maçonneries,
enduits intérieurs,carreaux de
plâtre,plaques de plâtre à épiderme
cartonné,boiseries,huisseries...
Densité : 1,48.
Rendement : 9 à 10 m2/litre.
Conditionnement : 4L et 15L.
Teintes : livré en blanc.
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

IMPRESSIONS

AKTU PRIM

PEINTURES
INTÉRIEURES

Impression multi-supports aux résines alkydes en phase solvant

ROYALACRYL PRIM

LE 4X4 BY PEINTEA

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Facilite l’application des finitions
Grande polyvalence d’emploi
Unifie les fonds hétérogènes
Durcissante et régulatrice
d’absorption
Bonne opacité

Peinture polyvalente aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse
Destination : Produit de peinture en phase
aqueuse pour protection de surface du
béton, ou de la maçonnerie, composé de
copolymères acryliques et siloxanes en
dispersion pour une utilisation durable en
peinture microporeuse de façades, d’aspect
mat. Utilisable également en peinture pour
surfaces intérieures.
Rendement : 7 à 10 m2/litre.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc.

Intérieur & Extérieur
Impression et finition
Excellente opacité
Belle blancheur
Mat absolu

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour l’impression de tous les
supports intérieurs. S’applique également en
extérieur sur les éléments de construction
en bois.
Densité : 1,63.
Rendement : 10 à 12 m2/litre.
Conditionnement : 4L et 15L.
Teintes : livré en blanc.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Opacité et garnissant élevés
Teintable en tons vifs
Excellente adhérence
Additivée anti flash-rust
Séchage rapide

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour l’impression en
intérieur et extérieur de tous les supports
traditionnels du bâtiment. S’applique
notamment sur les supports fermés tels
que le PVC, la faïence, l’acier galvanisé, le
polycarbonate,les vernis…
Densité : 1,40.
Rendement : 10 à 12 m2/litre.
Conditionnement : 1L, 4L et 10L.
Teintes : livré en blanc et pastel (1L, 4L, 10L)
et dans la totalité des teintes du nuancier
DECOCOLOR (1L, 4L).

ISOLATION
THERMIQUE

Impression polyvalente et sous-couche d’accrochage pour fonds bloqués en
phase aqueuse

VICTORY PRIM

Destination : pour l’impression en intérieur
et extérieur de tous les supports traditionnels
du bâtiment. S’applique sur murs,
maçonneries, enduits intérieurs,carreaux
de plâtre, plaques de plâtre à épiderme
cartonné,fenêtres,persiennes, dessous de toit…
Densité : 1,50.
Rendement : 11 à 12 m2/litre.
Conditionnement : 1L, 4L et 10L.
Teintes : livré en blanc.
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ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Impression universelle aux résines alkydes-acryliques en phase aqueuse
Grande polyvalence d’emploi
Garnissante et opacifiante
Additivée anti flash-rust
Séchage rapide
Microporeuse
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

MATES

PERFOPRIM'S

Destination : pour l’entretien et la
rénovation des supports intérieurs y compris
les fonds difficiles. Particulièrement destinée
aux plafonds pour une finition soignée.
Densité : 1,45.
Rendement : 8 à 9 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° = 2.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc.

GLYCOMAT

Peinture mate isolante à faible tension à base de résine alkyde et d’huile végétale
Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. Pour travaux
courants en chantiers neufs, d’entretien ou
de rénovation sur murs et plafonds.
Densité : 1,58.
Rendement : 8 à 10 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° < 2.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel des nuanciers DECOCOLOR et
FAÇADES.
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Applicable «mouillé sur mouillé»
Pouvoir isolant et masquant
Aspect mat profond
Excellente opacité
Tapissable

Destination : pour la rénovation des
maçonneries tachées en intérieur et
extérieur. Particulièrement adaptée aux
fonds difficiles. S’applique sur murs et
plafonds en travaux courants.
Densité : 1,56.
Rendement : 12 à 13 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° < 2.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc.

Excellent pouvoir isolant des taches
Grande blancheur, non jaunissant
Excellente opacité, odeur faible
Grande polyvalence
d’emploi
Sans tension et
sans reprise

MURNYL “PLUS”

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour travaux intérieurs
Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures et extérieures sur
tous supports traditionnels du bâtiment.
S’applique en travaux neufs, d’entretien
ou de rénovation sur murs et plafonds en
pièces sèches et humides.
Densité : 1,61
Rendement : 8 à 9 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 3 et 85° = 4.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR RAL et
FAÇADES.

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture mate polyvalente sans tension isolante aux résines acryliques en
phase solvant

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Rendement exceptionnel.
Bel aspect lisse et tendu.
Temps ouvert optimisé.
Entretien aisé, lavable.
Film dur et résistant.

HELVEPLUS

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Peinture-laque mate acrylique et polyuréthane en phase aqueuse

Pouvoir garnissant élevé
Grande polyvalence
Application aisée
Opacifiante

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

EXCEL MAT

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment et en extérieur
pour les boiseries et menuiseries seulement.
Pour une finition très soignée en travaux
neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,36.
Rendement : 12 à 14 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 3 et 85° = 7.
Conditionnement : 10 L, 2,5 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc (1 L - 2,5 L - 10 L) et
dans la totalité des teintes des nuanciers
DECOCOLOR et RAL (1 L - 2,5 L) et des
teintes du nuancier DECOCOLOR.

Excellent pouvoir isolant des taches
Applicable «mouillé sur mouillé»
Sans tension et sans reprise
Mat absolu, odeur faible
Finition irréprochable

PEINTURES
TECHNIQUES

Remise en service rapide des locaux
Très faible empreinte
environnementale
Garnissant et opacité élevés
Temps ouvert optimisé
Ecolabel Européen
Grande blancheur
Label Excell Plus

Peinture mate isolante et sans tension aux huiles chaulées

PEINTURES
INTÉRIEURES

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. S’applique en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation
sur murs et plafonds en pièces sèches.
Densité : 1,52.
Rendement : 9 à 11 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° = 2.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes du nuancier DECOCOLOR.

Peinture mate garnissante aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

PEINTURES
EXTÉRIEURES

HELVEMAT
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

MATES

AKTU MAT

PEINTURES
INTÉRIEURES

Peinture d’aspect mat profond aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

LE VELOURS BY PEINTEA

Peinture veloutée aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse
Destination : Peinture en phase aqueuse
d'aspect velouté, à base de résine acrylique
et alkyde en dispersion pour une utilisation
durable en peinture de surfaces intérieures à
destination des murs et plafonds à appliquer
en une ou deux couches sur impression et
enduits de peinture.
Rendement : 9 à 10 m2/litre.
Teintes : livré en blanc.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.

VICTORY MAT

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Application aisée,lavable
Très bonne opacité
Grande blancheur
Garnissante

Excellent pouvoir couvrant
Grand confort d'application
Pièces sèches et humides
Séchage rapide
Lessivable

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. Pour une finition
soignée en travaux neufs, d’entretien ou de
rénovation sur murs et plafonds.
Densité : 1,47
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° = 2.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel du nuancier DECOCOLOR.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Grande polyvalence d’emploi
Application sans reprise
Grain fin semi-tendu
Excellente opacité
Lavable

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. Pour une finition
soignée en travaux neufs, d’entretien ou de
rénovation sur murs et plafonds.
Densité : 1,48.
Rendement : 11 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° < 2.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (1 L - 4 L - 10 L)
et dans la totalité des teintes du nuancier
DECOCOLOR (1 L - 4 L).

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture mate pour décoration soignée aux résines alkydes-acryliques en
phase aqueuse
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

VELOUTÉES

ULTIMIUM

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. Pour travaux
courants en chantiers neufs, d’entretien
ou de rénovation sur murs et plafonds en
pièces sèches et humides.
Densité : 1,37.
Rendement : 9 à 11 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 6 et 85° = 12.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes du nuancier DECOCOLOR

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment et en extérieur
pour les boiseries et menuiseries seulement.
Pour une finition très soignée en travaux
neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,32.
Rendement : 12 à 13 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 8 et 85° = 37.
Conditionnement : 10 L, 2,5 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc (1 L - 2,5 L - 10 L) et
dans la totalité des teintes des nuanciers
DECOCOLOR et RAL (1 L - 2,5 L).

Film opaque et garnissant
Résistante au “flash-rust”
Faible teneur en COV
Bon temps ouvert
Excellent tendu
Odeur faible
Lavable

PEINTURES
TECHNIQUES

Peinture veloutée pour décoration soignée aux résines
alkydes-acryliques en phase aqueuse
Destination : pour la décoration et la
protection des maçonneries intérieures et
des éléments de construction métallique ou
en bois. Pour une finition soignée en travaux
neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,34.
Rendement : 11 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 5 et 85° = 12.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (1 L-4 L-10 L)
et dans la totalité des teintes du nuancier
DECOCOLOR (1 L-4 L).

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture-laque veloutée acrylique et alkyde-uréthane en phase aqueuse

VICTORY VELOURS EVOLUTION

Grande polyvalence d’emploi
Application sans reprise
Grain fin semi-tendu
Excellente opacité
Lessivable

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

EXCEL VELOURS

Lessivable pour un entretien facile
Redoublable dans la journée
Pouvoir garnissant élevé
Excellente applicabilité
Belle blancheur
Forte opacité

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Excellente finition pour toiles de verre
Très faible empreinte environnementale
Garnissant et opacité élevés
Temps ouvert optimisé
Entretien aisé,lavable
Ecolabel Européen
Label Excell Plus

Peinture veloutée garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse

GLYCOVELOURS

Peinture veloutée garnissante aux résines alkydes en phase solvant
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Aspect finement poché
Excellent garnissant
Très bonne opacité
Entretien facile
Lavable

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Destination :pour la décoration et
laprotection des éléments de construction
métallique ou en bois. Pour une finition
soignée en travaux neufs, d’entretien ou de
rénovation.
Densité : 1,51.
Rendement : 12 à 14 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 8 et 85° = 19.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel du nuancier DECOCOLOR.

PEINTURES
INTÉRIEURES

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. S’applique en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation
sur murs et plafonds.
Densité : 1,33.
Rendement : 9 à 10 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 7 et 85° = 24.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes du nuancier DECOCOLOR.

Peinture veloutée garnissante aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

PEINTURES
EXTÉRIEURES

ULTIVELOURS EVOLUTION
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

VELOUTÉES

AKTU VELOURS

PEINTURES
INTÉRIEURES

Peinture satinée garnissante aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

EXCEL SATIN

LE SATIN BY PEINTEA

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Très faible empreinte environnementale
Entretien aisé, lavable pour toiles
de verre
Garnissant et opacité élevés
Temps ouvert optimisé
Ecolabel Européen
Excellente finition
Label Excell Plus

Peinture satinée aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse
Destination : Peinture en phase aqueuse,
d’aspect satiné, à base de résine acrylique
et alkyde en dispersion pour une utilisation
durable en peinture de surfaces intérieures
à destination des murs, plafonds et
menuiseries à appliquer en une ou deux
couches sur impression et enduits de
peinture.
Rendement : 10 à 11 m2/litre.
Teintes : livré en blanc.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.

Excellent pouvoir couvrant
Grand confort d'application
Pièces sèches et humides
Séchage rapide
Lessivable

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. S’applique en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation
sur murs et plafonds.
Densité : 1,32.
Rendement : 10 à 11 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 13 et 85° = 55.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes du nuancier DECOCOLOR.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Très bonne résistance aux chocs et
aux rayures
Film tendu, opaque et garnissant
Finition de très grande qualité
Résistante au “flash-rust”
Excellente glisse
Lessivable

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la décoration et la
protection des maçonneries intérieures et
des éléments de construction en bois. Pour
une finition très soignée en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,26.
Rendement : 12 à 13 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 42.
Conditionnement : 10 L, 2,5 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc (1 L - 2,5 L - 10 L) et
dans la totalité des teintes des nuanciers
DECOCOLOR et RAL (1 L - 2,5 L).

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture-laque satinée acrylique et alkyde-uréthane en phase aqueuse

GLYCOSATIN EVOLUTION

Peinture alkyde satinée en phase solvant pour travaux courants
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Aspect satiné finement poché
Garnissante et opacifiante
Application aisée
Entretien facile

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Destination : pour la décoration et la
protection des éléments de construction
métallique ou en bois en intérieur et
extérieur. S’applique en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,36.
Rendement : 12 à 14 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 35 et 85° = 72.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel des nuanciers DECOCOLOR et RAL.
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

SATINÉES

AKTU SATIN

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures et extérieures. Pour
travaux courants à soignés en chantiers
neufs, d’entretien ou de rénovation sur murs
et plafonds en pièces sèches et humides.
Densité : 1,34.
Rendement : 11 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 13.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR et RAL.

Peinture satinée garnissante en phase aqueuse pour murs et plafonds

Destination : pour la protection et la
décoration des éléments de construction
métalliques ou en bois (bois : usage intérieur
seulement).
Densité : 1,28.
Rendement : 10 à 14 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 40 et 85° = 65.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (10 L) et
dans la totalité des teintes des nuanciers
DECOCOLOR, RAL et FAÇADES (1 L - 4 L).

Grande polyvalence d’utilisation
Excellente adhérence
Rendement élevé
Séchage rapide
Forte opacité
Odeur faible

PEINTURES
TECHNIQUES

Peinture satinée pour décoration soignée aux résines alkydes-acryliques en
phase aqueuse
Destination : pour la décoration et la
protection des maçonneries intérieures et
des éléments de construction métallique ou
en bois. Pour une finition soignée en travaux
neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,27.
Rendement : 12 à 13 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 18 et 85° = 57.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (1 L - 4 L - 10 L)
et dans la totalité des teintes du nuancier
DECOCOLOR (1 L - 4 L).

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture-laque satinée haute durabilité aux résines alkydes-uréthanes en
phase solvant

VICTORY SATIN

Grande polyvalence d’emploi
Application sans reprise
Grain fin semi-tendu
Excellente opacité
Lessivable

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

ROYAL EXPRESS SATIN

Parfaitement adaptée aux ERP et
collectivités
Pose et finition des toiles de verre
Séchage rapide,odeur faible
Légèrement pochée
Garnissante
Lessivable

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Satiné doux finement poché
Parfaitement adaptée aux
menuiseries
Excellent garnissant
Entretien facile
Forte opacité

ROYAL SATIN

Peinture-laque satinée haute qualité aux résines alkydes en phase solvant
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Grande polyvalence d’utilisation
Excellente adhérence
Rendement élevé
Séchage rapide
Forte opacité
Odeur faible

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Destination : pour la décoration et la
protection des éléments de construction
métallique ou en bois en intérieur et
extérieur. Pour une finition soignée en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,44.
Rendement : 12 à 14 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 30 et 85° = 60.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (1 L - 4
L - 10 L) et dans la totalité des teintes des
nuanciers DECOCOLOR et RAL (1 L - 4 L).

PEINTURES
INTÉRIEURES

Destination : pour la décoration et la
protection des éléments de construction
métallique ou en bois en intérieur et
extérieur. Pour travaux courants en chantiers
neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,44.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 23 et 85° = 45.
Conditionnement : 15 L, 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (1 L - 4 L - 10
L - 15 L) et dans la totalité des teintes des
nuanciers DECOCOLOR, RAL et FAÇADES (1
L - 4 L - 15 L).

Peinture satinée garnissante alkyde

PEINTURES
EXTÉRIEURES

SOFRALO SATIN
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

SATINÉES

GLYCOSOIE EVOLUTION

PEINTURES
INTÉRIEURES

Peinture-laque brillante haute durabilité aux résines alkydes-uréthanes en
phase solvant

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Grande dureté et résistance du film
Finition de système antirouille
Haut niveau de brillant
Séchage rapide
Excellent tendu

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour la protection et la
décoration des éléments de construction
métalliques ou en bois.
Densité : 1,18.
Rendement : 14 à 16 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 90 et 20° = 80.
Conditionnement : 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.

ROYALE LAQUE

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Opacité et garnissant élevé
Haut niveau de brillant
Excellente résistance
Bonne tension
Entretien aisé

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la décoration et la
protection des éléments de construction
métallique ou en bois en intérieur et
extérieur. Pour une finition très soignée en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,11.
Rendement : 10 à 14 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 90 et 20° = 80.
Conditionnement : 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture-laque brillante haute qualité aux résines alkydes en phase solvant

EXCEL BRILLANT

Peinture-laque brillante acrylique et alkyde-uréthane en phase aqueuse
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Film tendu, opaque et garnissant
Finition de très grande qualité
Grande profondeur de brillant aux
chocs et aux rayures
Très bonne résistance
Faible teneur en COV
Odeur faible
Lessivable

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Destination : pour la décoration et la
protection des maçonneries intérieures et
des éléments de construction métallique
ou en bois. Pour une finition très soignée en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,23.
Rendement : 13 à 15 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 86.
Conditionnement : 2,5 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR et RAL.
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

BRILLANTES

ROYAL EXPRESS BRILLANT

Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. S’applique en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation
sur murs et plafonds en pièces sèches.
Densité : 1,59.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° < 3 et 85° < 2.
Teintes : livré en blanc et toutes teintes.

PEINTURES
INTÉRIEURES

Allie environnement et performances
Bonne résistance au nettoyage
Très faible empreinte carbone
Idéale pour les chantiers HQE
Belle blancheur
Forte opacité

PEINTURES
TECHNIQUES

Remise en service des locaux dans
la journée
Capte et détruit les particules de
formaldéhyde
Recommandée pour les chantiers
HQE® et ERP
Excellente opacité
Garnissante

HYGIO’AIR VELOURS

HYGIOPUR

Peinture antibactérienne aux résines acryliques en phase aqueuse
Destination : pour les murs et plafonds
intérieurs des pièces sèches. Particulièrement
adaptée aux chambres et aux couloirs des
hôpitaux, des cliniques,cuisines collectives
et autres locaux soumis à la maîtrise du
développement des risques infectieux.
Densité : 1,47.
Rendement : 12 à 13 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 5 et 85° = 25.
Conditionnement : 10 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel du nuancier DECOCOLOR.
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Antimicrobienne (E.Coli et MRSA)
Recommandée pour les établissements
de santé
Remise en service des locaux dans
la journée
Garnissante et
opacifiante
Lavable

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Recommandée pour les chantiers
HQE® et ERP
Capte et détruit les particules de
formaldéhyde
Remise en
service des locaux
dans la journée
Opacifiante et
garnissante
Lessivable

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour les murs et plafonds
intérieurs. Particulièrement adaptée aux pièces
à vivre, chambres, couloirs, halls, bureaux, salles
de classe... et autres locaux soumis à la maîtrise
de la qualité de l’air ambiant.
Densité : 1,34.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 8 et 85° = 22.
Conditionnement : 10 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (4 L - 10 L)
et dans la totalité des teintes du nuancier
DECOCOLOR (4 L)

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture veloutée purificatrice d’air intérieur à base de résines acryliques en
phase aqueuse

BIOSOURCE VELOURS

Peinture veloutée à base de composants naturels et de résine acrylique
biosourcée en phase aqueuse
Destination : pour la décoration des
maçonneries intérieures sur tous supports
traditionnels du bâtiment. S’applique en
travaux neufs, d’entretien ou de rénovation
sur murs et plafonds.
Densité : 1,43.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 7 et 85° = 12.
Teintes : livré en blanc et toutes teintes.

Allie environnement et performances
Bonne résistance au nettoyage
Idéale pour les chantiers HQE®
Très faible empreinte carbone
Belle blancheur
Forte opacité
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ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Destination : pour les murs et plafonds
intérieurs. Particulièrement adaptée aux pièces
à vivre, chambres, couloirs, halls, bureaux, salles
de classe... et autres locaux soumis à la maîtrise
de la qualité de l’air ambiant.
Densité : 1,61.
Rendement : 8 à 10 m2/L.
Brillant Spéculaire : 85° < 3.
Conditionnement : 10 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et pastel (4 L - 10 L)
et dans la totalité des teintes du nuancier
DECOCOLOR (4 L)

Peinture veloutée à base de composants naturels et de résine acrylique
biosourcée en phase aqueuse

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Peinture mate purificatrice d’air intérieur à base de résines acryliques en
phase aqueuse

BIOSOURCE MAT

OUTILLAGE &
MATÉRIEL

ÉCOLOGIQUES

HYGIO’AIR MAT

EXTERIEURES
IMPRESSIONS & FIXATEURS ........................... 28
CLASSE D2 ................................................................... 30
CLASSE D3 ................................................................... 34
IMPER I1 À I4 ............................................................... 36

PEINTURES
EXTÉRIEURES

PEINTURES

VERSAFIX S

Destination : pour fixer et durcir les
anciens fonds ou réguler l’absorption
des supports bruts. S’utilise également
pour l’hydrofugation et la protection des
matériaux bruts non fissurés.
Densité : 0,83.
Rendement : 5 à 10 m2/L en fixateur et 1 à 2
m2/L en hydrofuge.
Conditionnement : 25 L, 5 L et 1 L.
Teintes : livré en incolore.

Destination : pour fixer et durcir les
anciens fonds ou réguler l’absorption
des supports bruts. S’utilise également
pour l’hydrofugation et la protection des
matériaux bruts non fissurés.
Densité : 0,83.
Rendement : 5 à 10 m2/L en fixateur et 1 à 2
m2/L en hydrofuge.
Conditionnement : 25 L, 5 L et 1 L.
Teintes : livré en incolore.

Fixateur hydrofugeant incolore méthacrylique en phase solvant
Renforce la cohésion des supports
poreux et/ou friables
Insaponifiable
Biostatique
Hydrofuge

PLEXITEC H-O

Traitement Hydrofuge-Oléofuge incolore en phase aqueuse
Destination : imprégnation hydrofuge à
base de résines siloxanes en dispersion
dans l’eau adaptée à la protection des
matériaux de construction (pierres,
briques,béton,enduits hydrauliques...).
Densité : 1,00.
Rendement : 4 à 6 m2/L sur béton / enduit
hydraulique;1 à 2 m2/L sur pierre calcaire;6
à 8 m2/L sur terre cuite ; 15 à 20 m2/L sur
marbre, grès, granit.
Conditionnement : 25 L et 5 L.
Teintes : livré en incolore.
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Limite l’encrassement des façades
et des éléments de couverture
Non-filmogène
Microporeux
Effet perlant

PEINTURES
INTÉRIEURES

Fixateur hydrofugeant incolore méthacrylique en phase solvant
Renforce la cohésion des supports
poreux et/ou friables
Insaponifiable
Biostatique
Hydrofuge

ETANCH FIX S

Impression très opacifiante en phase solvant pour ravalement de façades
Destination : s’utilise en impression des
systèmes d’imperméabilité ETANCH COAT
et des revêtements semi-épais sur fonds
poreux, friables, absorbants et pulvérulents.
Densité : 1,46.
Rendement : 7 à 8 m2/L.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc.

PEINTURES
EXTÉRIEURES
PEINTURES
TECHNIQUES

PLEXIFILM S

Favorise l’accrochage des finitions
Opacifiante et pénétrante
Régulatrice d’absorption
Séchage rapide
Insaponifiable

ISOLATION
THERMIQUE

Destination : pour l’impression en
extérieur et intérieur de tous les supports
traditionnels du bâtiment. S’applique sur
murs,maçonneries, enduits au mortier de
liants hydrauliques, carreaux de plâtre,
plaques de plâtre à épiderme cartonné...
Densité : 1,57 pour le VERSAFIX E. 1,52 pour
le VERSAFIX E “Granité Plus".
Rendement : 7 à 8 m2/L.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Renforce la cohésion superficielle
des matériaux
Pouvoir fixant élevé
Insaponifiable
Biostatique

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour fixer et durcir les anciens
fonds ou réguler l’absorption des supports
bruts. S’applique en extérieur et intérieur.
Densité : 1,00.
Rendement : 5 à 10 m2/L.
Conditionnement : 25 L et 5 L.
Teintes : livré en incolore.

Impression microporeuse en phase aqueuse
pour travaux de façades

Idéale sur anciens fonds décapés
Pénétrante et durcissante
Excellente adhérence
Très microporeuse
Insaponifiable

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

IMPRESSIONS
& FIXATEURS

Fixateur de fonds non pigmenté à base de microdispersion acrylique en phase
aqueuse

VERSAFIX E & VERSAFIX E GRANITÉ
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

PLEXIFILM E

PEINTURES
INTÉRIEURES

MURALITH EVOLUTION NF

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Excellente adhérence
Microporosité élevée
Application aisée
Forte opacité
Biostatique

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,54.
Rendement : 7 à 9 m2/L.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel des nuanciers FAÇADES, RAL et
DECOCOLOR.

MURNYL “PLUS”

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Pouvoir garnissant élevé
Grande polyvalence
Application aisée
Opacifiante

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,61.
Rendement : 8 à 9 m2/L.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES, RAL et
DECOCOLOR.

ISOLATION
THERMIQUE

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour ravalement de façades
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

D2

Peinture microporeuse de façades à base de résine Pliolite® en phase solvant

OXAMAT LISSE

Peinture de façades aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

PEINTURES
INTÉRIEURES
Destination : Peinture en phase aqueuse
avec d'excellentes caractéristiques comme
l'isolation thermique et l'anti-condensation.
Importante économie d'énergie dans les
zones protégées telles que les bâtiments
industriels, maisons, bâtiments publics,
bureaux, etc. L'Isolante diminue de 20% la
conductibilité thermique réduisant d'autant
la consommation énergétique..
Rendement : 0,2 à 0,6 kg/ m2 (0,250 - 0,750 L/m2) ;
tenant compte des pertes d’applications, des
irrégularités de la surface, etc.
Teintes : livré en blanc.
Conditionnement : 4L et 15L.

Réflectance solaire importante
Anti-condensation et imperméable
à l’eau
Excellente adhérence, élasticité et
durabilité

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Peinture isolante thermique et réfléchissante en phase aqueuse.

Très bonne résistance à la salissure
Effet perlant hydrophobe
Microporosité élevée
Aspect mat minéral
Biostatique

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,59.
Rendement : 7 à 8 m2/L.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES, RAL et
DECOCOLOR."

L'ISOLANTE BY PEINTEA

ISOLATION
THERMIQUE

Monoproduit : impression et finition
Microporosité élevée
Forte adhérence
Biostatique

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,50.
Rendement : 7 à 8 m2/L.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES, RAL et
DECOCOLOR (sauf 1 L).
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

D2

Peinture acrylique en phase aqueuse formulée avec la résine Hydro Pliolite®

PEINTURES
TECHNIQUES

FAÇACRYL HYDRO

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,25.
Consommation : 250 à 400 g/m2 par couche
selon système.
Conditionnement : 15 L et 4 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR.

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
S’applique également en intérieur sur tous
supports traditionnels du bâtiment en
pièces sèches et humides. Idéal pour les
locaux soumis à un trafic intense.
Densité : 1,85.
Consommation : N°15 : 2,0 à 2,5 kg/m2
pour une épaisseur de 2 mm et N°2 : 2,5 à
3,0 kg/m2 pour une épaisseur de 2,2 mm.
Conditionnement : 25 Kg et 5 Kg.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR (en N°2).

PEINTURES
TECHNIQUES

Composites d’Isolation Thermique
Finition et rénovation des Systèmes
Existe en 2 granulométries : Fin
(N°15) et Moyen (N°2)
Excellente résistance aux intempéries
Extérieure (ETICS)
Biostatique

SOFRANEUF

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Composites d’Isolation Thermique
Extérieure
Bonne respirabilité du support
Entretien des RPE ou des fonds
structurés.
Entretien des
Systèmes
Excellent garnissant
Biostatique

DECODECOR TALOCHE

Revêtement de peinture épais à talocher

OXAMAT TALOCHE

Revêtement épais organo-siloxane à talocher
Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,84.
Consommation :N°18 : 2 à 2,6 kg/m2 pour
une épaisseur de 1,2 mm et N°21 : 2,5 à
3 kg/m2 pour une épaisseur de 1,8 mm.
Conditionnement : 25 Kg.
Teintes : livré en blanc et dans les
teintes pastel des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR."
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Composites d’Isolation Thermique
Hydrophobe,très bonne résistance
à la salissure
Finition et rénovation des Systèmes
Extérieure (ETICS)
Microporeux
Biostatique

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation. S’applique
également en intérieur sur tous supports
traditionnels du bâtiment en pièces sèches
et humides. Idéal pour les locaux soumis à
un trafic intense.
Densité : 1,84 / N°10 ;1,85 / N°18 et 1,82 / N°21.
Consommation: N°10:1,6à1,8kg/m2 pour une
épaisseur de 1 mm ; N°18 : 2 à 2,6 kg /m2
pour une épaisseur de 1,2 mm et N°21 : 2,5
à 3 kg/m2 pour une épaisseur de 1,8 mm.
Conditionnement : 25 Kg et 5 Kg.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR (en N°21).

Existe en 3 granulométries :Extra
Fin (N°10), Fin (N°18) et Moyen (N°21)
Composites d’Isolation Thermique
Excellente résistance aux intempéries
Finition et rénovation des Systèmes
Extérieure (ETICS)
Biostatique
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REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la protection et la
décoration des façades en travaux neufs,
d’entretien ou de rénovation.
Densité : 1,51.
Consommation : 250 à 350 g/m2 par couche
selon système.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR.

ISOLATION
THERMIQUE

Revêtement de façades d’aspect mat bi-fonctionnel D2/D3 aux résines acryliques

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

Très bonne résistance à la salissure
Microporeux et garnissant
Monoproduit en D3 et I1
Modulable du D3 au I4
Aspect mat minéral

Revêtement de peinture épais à gréser ou à ribber

OUTILLAGE &
MATÉRIEL

D3

Revêtement souple de façades aux résines acryliques et siloxanes

PEINTURES
INTÉRIEURES

DECODECOR GRESE

PEINTURES
EXTÉRIEURES

DETROIT SLX

ETANCH VELOUTE “PLUS”

Revêtement Souple de façades d’aspect velouté
Destination : s’utilise en couche de finition
veloutée des systèmes d’imperméabilité
Résistance uniforme à l’élongation
ETANCH COAT.
Résiste à l’encrassement
Densité : 1,22.
Monoproduit de I1 à I3.
Consommation : 200 à 400 g/m2 par couche
par incrustation
selon système.
Biostatique
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des teintes
des nuanciers FAÇADES et DECOCOLOR."

ETANCH ARMURE

Voile d’armature pour traitement des fissures en maçonnerie et des joints
d’assemblage de façade
Destination : s’utilise pour l’entoilage au
droit des fissures et des joints d’assemblage
Facile à appliquer et à maroufler
des systèmes d’imperméabilité ETANCH
Dimensionnellement stable
COAT et COFAGRAIN.
Imputrescible.
Poids : 39 g/m2.
Épaisseur : 0,33 mm.
Composition : 100 % polyester.
Dimensions : 10 cm x 50 ml. 33 cm x 50 ml. 100 cm x 50 ml.

ETANCH GRAIN MARBRE

Revêtement Souple d’imperméabilité texturé à base de granulats de marbre
Destination : s’utilise en couche de finition
structurée d’aspect marbré des systèmes
d’imperméabilité ETANCH COAT.
Densité : 2,00.
Consommation : 4,5 à 5,5 kg/m2.
Conditionnement : 25 Kg.
Teintes : livré dans les teintes du nuancier
DECODECOR MARBRE (références sur
commande, nous consulter).
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Résistance uniforme à l’élongation
quelle que soit la température
Aspect marbre naturel
Système I1 à I4
Biostatique

ETANCH GRANITE

Revêtement Souple de façades d’aspect granité
Destination : s’utilise en couche de finition
granitée des systèmes d’imperméabilité
ETANCH COAT.
Densité : 1,51.
Consommation : 200 à 500 g/m2 par couche
selon système.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc et dans les
teintes pastel des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR."

Résistance uniforme à l’élongation
Résiste à l’encrassement par incrustation
Multifonctionnel D3 / I1 à I4
Biostatique

ETANCH GRAIN TALOCHE

Revêtement Souple d’Imperméabilité texturé d’aspect taloché
Destination : s’utilise en couche de finition
structurée d’aspect taloché des systèmes
d’imperméabilité ETANCH COAT.
Densité : 1,74.
Consommation : N°18 : 1,5 kg/m2 et N°21 :
1,9 kg/m2.
Conditionnement : 25 Kg.
Teintes : livré en blanc et dans les
teintes pastel des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR."

PEINTURES
INTÉRIEURES
PEINTURES
EXTÉRIEURES
PEINTURES
TECHNIQUES

Résistance uniforme à l’élongation
quelle que soit la température
Intermédiaire haute performance
Barrière anti-carbonatation pour
béton
Marouflage de l’armature
Système I2 à I4

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

IMPER I1 À I4

Résistance uniforme à l’élongation
Résiste à l’encrassement par
incrustation.
Modulable de D3 à I4
selon les systèmes
Monoproduit de D3 à I3
Biostatique

ISOLATION
THERMIQUE

Destination : s’utilise en couche
intermédiaire des systèmes
d’imperméabilité ETANCH COAT.
Densité : 1,25.
Consommation :I2 : 250 g/m2 - dilution 5 %.
I3 : 400 g/m2 - pur.I4 : 2 x 400 g/m2 - pur.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc et pastel.

Couche intermédiaire souple pour revêtement d’imperméabilité

Résistance uniforme à l’élongation
Aspect taloché “enduit frotassé”
Finition possible pour façades
ossature bois
Existe en 2 granulométries : (N°18)
et (N°21).
Biostatique
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REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : s’utilise en couche de finition
mate des systèmes d’imperméabilité
ETANCH COAT.
Densité : 1,25.
Consommation : 200 à 400 g/m2 par couche
selon système.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR.

Revêtement Souple de façades d’aspect «mat minéral»

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

ETANCH BASE

OUTILLAGE &
MATÉRIEL

ETANCH MAT EVOLUTION

TECHNIQUES
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PEINTURES
TECHNIQUES

PEINTURES

Peinture d’apprêt et de finition antirouille aux résines alkydes en phase solvant
Destination : pour la protection en extérieur
et intérieur des supports en métaux ferreux
tels que menuiseries,métallerie, serrurerie
de bâtiment et structures métalliques.
Densité : 1,38.
Rendement : 10 à 11 m2/L.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES"

Recouvrable par tous types de
peintures alkydes ou acryliques
Finition satinée en monoproduit
Mise à la teinte possible en tons
pastel
Bon pouvoir
garnissant

SOFRALAC

Peinture-laque antirouille semi-brillante aux résines alkydes en phase solvant
Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des
supports en métaux ferreux tels que :
garde-corps, grilles, portails, menuiseries,
métallerie, serrurerie de bâtiment, structures
métalliques...
Densité : 1,19.
Rendement : 12 à 13 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 85 et 20° = 65.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.

Pouvoir garnissant et opacifiant
élevé
Primaire, intermédiaire et finition
sur métaux ferreux
Existe en NOIR MAT
Très bonne protection
anticorrosion
Excellente qualité de finition
Rendement élevé

SEALIC

Vernis isolant à base de gomme laque naturelle en solution dans l’alcool
Destination : pour isoler tags, taches de
goudron, nicotine, remontée de tanin, etc,
en extérieur et intérieur, avant l’application
d’une peinture de finition.
Densité : 0,88.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Conditionnement : 2,5 L.
Teintes : livré en incolore.
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PEINTURES
INTÉRIEURES
PEINTURES
EXTÉRIEURES
PEINTURES
TECHNIQUES

Excellente protection antirouille
Label Excell Plus
Film tendu, opaque et garnissant
Accrochage direct sur métaux nus
ou revêtus
Multicouche : primaire,
intermédiaire et finition
Grand confort
d’application

ISOLATION
THERMIQUE

GLYCOPRIM’FER

Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur
des supports en métaux ferreux, acier
galvanisé,aluminium tels que : garde- corps,
grilles, portails, menuiseries, métallerie,
serrurerie de bâtiment, structures
métalliques…
Densité : 1,20.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 90 et 20° = 60.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Excellente adhérence
Séchage rapide
Multi-supports
Antirouille
Isolant

Isole des taches de goudron, de
nicotine, de tanin, de colorant
Isole les poches de résine des bois
Isole les tags
Incolore

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

PRIMAIRES
& METAUX

Destination : primaire antirouille
d’accrochage en extérieur et intérieur pour
métaux non ferreux (zinc,aluminium, acier
galvanisé),métaux ferreux,PVC,plastiques et
supports à fonds bloqués.
Densité : 1,52.
Rendement : 11 à 12 m2/L.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes
pastel des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.

Peinture-laque antirouille brillante alkyde-polyuréthane en phase aqueuse

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Primaire d’accrochage antirouille en phase solvant

ROYAL FER
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

GALVAPLAST 2000

PEINTURES
INTÉRIEURES

SOFRABOIS EVOLUTION
Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des bois.
S’applique sur huisseries, portes, fenêtres,
bardages, clôtures, charpentes, lambris,
clins, dessous de toit...
Densité : 1,27.
Rendement : 11 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 20.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.

Recommandée pour les bois neufs
Protège le bois des intempéries
Garnissante et opacifiante
Régule l’humidité du bois
Souple et microporeuse

SOFRANOV EVOLUTION

Peinture souple et respirante aux résines alkydes pour l’entretien des boiseries
Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des bois.
S’applique sur huisseries, portes, fenêtres,
bardages, clôtures, charpentes, lambris,
clins, dessous de toit...
Densité : 1,42.
Rendement : 13 à 16 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 85.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.
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Ne tire pas sur les anciens fonds de
peinture
Recommandée pour la rénovation
des bois anciens
Opacité remarquable
Excellent garnissant
Microporeuse

BOISÉA MAT EVOLUTION

Lasure longue durée avec filtre anti-U.V.aux résines alkydes en phase solvant
Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des bois.
S’applique sur huisseries, bardages, clôtures,
charpentes, lambris, clins, volets, fenêtres...
Densité : 0,97 en MAT.
Rendement : 10 à 15 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 5 et 85° = 10.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en incolore et dans les 56
teintes du nuancier Gamme BOISÉA.

Existe en aspect mat
Hydrofuge et microporeuse
Belle finition mettant en valeur le
veinage du bois
Protection renforcée du film
Durabilité élevée
Application aisée

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Peinture d’impression et de finition microporeuse pour bois à base de liant
alkyde souple

PEINTURES
EXTÉRIEURES

Mise en valeur du veinage et de
la structure du bois d’application
exceptionnel Excellente durabilité,
protection hydrofuge
Microporeuse et fongistatique
Grande souplesse
du film
Odeur faible,
confort

PEINTURES
TECHNIQUES

Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des bois.
S’applique sur huisseries, bardages, clôtures,
charpentes, lambris, clins, volets, fenêtres...
Densité : 1,04.
Rendement : 10 à 15 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 20 et 85° = 40.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en incolore et dans les 56
teintes du nuancier Gamme BOISÉA"

BOISÉA SATIN EVOLUTION

Lasure longue durée avec filtre anti-U.V.aux résines alkydes en phase solvant
Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des bois.
S’applique sur huisseries, bardages, clôtures,
charpentes, lambris, clins, volets, fenêtres...
Densité : 0,95 en SATIN.
Rendement : 10 à 15 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 45 et 85° = 60.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en incolore et dans les 56
teintes du nuancier Gamme BOISÉA.

ISOLATION
THERMIQUE

Recommandée pour les bois neufs
et anciens
Permet l’équilibre hygrométrique
du bois
Microporeuse
Excellente
durabilité
Anti-flash rusting
Label Excell Plus

Existe en aspect satiné
Hydrofuge et microporeuse
Belle finition mettant en valeur le
veinage du bois
Protection renforcée du film
Durabilité élevée
Application aisée

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la protection et la
décoration en extérieur et intérieur des bois.
S’applique sur huisseries, portes, fenêtres,
bardages, clôtures, charpentes, lambris,
clins, dessous de toit…
Densité : 1,18.
Rendement : 10 à 12 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 60.
Conditionnement : 10 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité des
teintes des nuanciers DECOCOLOR, RAL et
FAÇADES.

Lasure en phase aqueuse satinée avec filtre anti-U.V.pour la protection et
la décoration du bois

ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

BOIS &
LASURES

Peinture pour boiseries en phase aqueuse à base de liant acrylique souple

BOISÉA HYDROTEC
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OUTILLAGE &
MATÉRIEL

ROYALACRYL BOIS

Revêtement thermo-réfléchissant aux résines acryliques et siloxanes pour
toitures en pente
Destination : pour la mise en peinture ou la
rénovation des éléments de couverture en
toiture en milieu urbain, industriel ou rural.
Densité : 1,16.
Consommation : 400 à 500 g/m2 et par
couche soit 350 à 435 µm secs en 2 couches.
Application en deux couches sur support
imprimé.
Brillant Spéculaire : 60° = 5 et 85° = 2.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc.

Réduction de l’empreinte carbone
Haute réflectance solaire
Film souple et respirant
Forte résistance aux
U.V. et aux agressions
atmosphériques
Monocomposant,
mise en oeuvre facile
et rapide
Economie d’énergie
(climatisation)

RENOVLO TOITURE

Peinture décorative pour toitures inclinées aux résines acryliques en phase aqueuse
Destination : pour la mise en peinture
ou la rénovation de tous les éléments de
couverture en toiture en milieu urbain,
industriel ou rural.
Densité : 1,46.
Rendement : 9 à 10 m2/L (150 g/m2) et par
couche au rouleau. 4 à 5 m2/L (300 à 400 g/m2)
en deux couches croisées au pistolet sans air.
Brillant Spéculaire : 60° = 11.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc et dans les teintes des
nuanciers RENOVLO TOITURE, FAÇADES,
DECOCOLOR et RAL.
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Bonne résistance aux U.V et aux
intempéries.
Grande souplesse du film
Polyvalence d’emploi
Polyvalence d’emploi
Biostatique

Peinture monocomposant satinée pour sols et murs aux résines alkydesuréthanes en phase solvant
Destination : pour la protection et la
décoration des sols intérieurs et extérieurs.
S’applique sur sols en béton et chapes en
ciment des parkings pour véhicules légers,
locaux techniques, dalles de balcon ou
coursives, appuis de fenêtres et sur éléments
de construction en bois (parquets, escaliers).
Densité : 1,28.
Rendement : 9 à 10 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 60.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers DECOCOLOR,
FAÇADES et RAL.

Application et entretien faciles
Aspect satiné-brillant tendu
Très bonne adhérence
Film dur et résistant
Anti-poussière

PEINTURES
EXTÉRIEURES

PEINTURES
INTÉRIEURES

ZAPAFOR EVOLUTION

PEINTURES
TECHNIQUES

Ralentit la carbonatation des
bétons
Application aisée, séchage rapide
Très bonne adhérence
Film dur et résistant
Excellent garnissant
Technologie
méthacrylate
Label Excell Plus

ISOLATION
THERMIQUE

RENOVLO COOL ROOF

Destination : pour la protection et la
décoration des sols intérieurs et extérieurs.
S’applique sur sols en béton et chapes en
ciment des parkings pour véhicules légers,
locaux techniques, dalles de balcon ou
coursives, escaliers, appuis de fenêtres...
Densité : 1,24.
Rendement : 7 à 9 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 20 et 85° = 40.
Conditionnement : 15 L, 4 L et 1 L.
Teintes : livré en blanc et dans la totalité
des teintes des nuanciers DECOCOLOR,
FAÇADES et RAL.

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

Grande polyvalence d’utilisation
Excellente adhérence
Rendement élevé
Séchage rapide
Forte opacité
Odeur faible

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

Destination : pour la rénovation des
bardages métalliques galvanisés ou
prélaqués. S’applique également sur
béton,plaques fibres ciment, PVC et
supports traditionnels du bâtiment.
Densité : 1,18.
Rendement : 7 à 8 m2/L.
Brillant Spéculaire : 60° = 16.
Conditionnement : 15 L.
Teintes : livré en blanc, dans la totalité
des teintes du nuancier RAL (hors teintes
métallisées) et des nuanciers FAÇADES et
DECOCOLOR.

Peinture monocomposant satinée pour sols et murs aux résines
méthacryliques et acryliques en phase aqueuse

ZAPAFOR FIX S

Impression acrylique en phase solvant pour peinture de sols et surfaces horizontales
Destination : produit d’impression des
systèmes ZAPAFOR. S’applique sur des
supports en béton tels que sols, murs,
appuis de fenêtre, béton architectonique,
bandeaux...
Densité : 1,46.
Rendement : 7 à 8 m2/L.
Conditionnement : 4 L et 1 L
Teintes : livré en blanc.

Régule l’absorption des bétons
poreux.
Impression des systèmes ZAPAFOR
Excellente
adhérence
Pénétrante et
durcissante
Insaponifiable
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ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

PEINTURES
DE SOL

BARDAGES
& TOITURES

Peinture d’aspect velouté pour bardages en phase aqueuse

ZAPAFOR HYDROTEC

OUTILLAGE &
MATÉRIEL

RENOVLO BARDAGE

Destination : s’utilise pour la mise en œuvre
des Systèmes Composites d’Isolation
Thermique Extérieure.
Densité : 1,30.
Consommation : En enduit préparatoire sur
support : 1,2 à 2,1 kg/m2 de poudre par passe.
En enduit de base sur isolant : 6,0 à 6,5 kg/
m2 de poudre.
Cf la Fiche Descriptive Produit.
Conditionnement : 25 Kg.
Teintes : livré en blanc.

Destination : s’utilise pour la mise en
œuvre des Systèmes Composites d’Isolation
Thermique Extérieure.
Densité : 1,72.
Consommation : En enduisage préparatoire :
1,5 à 2,5 kg/m2 par passe. En enduit de base
(sous-enduit) ou de rénovation d’ETICS : 2
à 2,5 kg/m2 par passe. En produit de calage
pour la surisolation d’ETICS : 2,5 à 3 kg/m2.
Conditionnement : 25 Kg.
Teintes : livré en blanc naturel.

PEINTURES
TECHNIQUES

Enduit pour calage des plaques
d’isolant sur ETICS existant
Enduit pour couche de base armée
destiné aux Systèmes Composites
d’Isolation Thermique Extérieure
(ETICS)
Enduit préparatoire pour supports
en maçonnerie

TEKMATHERM BOIS

Destination : s’utilise pour la mise en
œuvre des Systèmes Composites d’Isolation
Thermique Extérieure.
Densité : 1,30.
Consommation : En enduit préparatoire
sur maçonnerie : 1,2 à 2,1 kg/m2 de poudre
par passe. En produit de collage (ou calage)
d’ETICS : 3,0 à 4,5 kg/m2 de poudre. En
enduit de base (sous-enduit) d’ETICS : 6,0 à
6,5 kg/m2 de poudre. Cf fiche produit.
Conditionnement : 25 Kg.
Teintes : livré en gris.

Destination : s’utilise pour la mise en
œuvre des Systèmes Composites d’Isolation
Thermique Extérieure sur Maison Ossature
Bois.
Densité : 1,44.
Consommation : 1,5 à 2,0 kg/m2.
Conditionnement : 20 Kg.
Teintes : livré en blanc.

Produit d’enduisage en poudre ciment-polymère fibré prêt à gâcher
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Enduit préparatoire pour supports
en béton ou maçonnerie
Collage / Calage / Enduisage
des plaques d’isolant des ETICS
TEKMATHERM P.SE / LM / MP
Application manuelle ou
mécanisée.

Pâte organique prête à l’emploi
Enduit préparatoire d’adhérence
pour matériau d’isolation thermique
(LM) à fixer sur supports en
panneaux dérivés du bois.
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ÉTANCHÉÏTÉ
LIQUIDE

TEKMATHERM POUDRE GRIS

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

ISOLATION
THERMIQUE

Enduit préparatoire pour supports
en béton ou maçonnerie
Enduisage des plaques d’isolant
des ETICS TEKMATHERM P.SE / P.LM
Application manuelle ou
mécanisée

Produit d’enduisage en pâte organique prête à l’emploi

OUTILLAGE &
MATÉRIEL

ISOLATION
THERMIQUE

Produit d’enduisage en poudre ciment-polymère fibré prêt à gâcher

PEINTURES
INTÉRIEURES

TEKMATHERM SC

PEINTURES
EXTÉRIEURES

TEKMATHERM POUDRE BLANC

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales de vente sont remises aux clients
professionnels lors de la présentation de l'offre commerciale de PEINTEA. Elles s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits réalisées par la Société PEINTEA auprès de ses clients professionnels à compter du 1er décembre 2018. Cette modification de conditions
générales de vente fera l'objet d'une communication auprès de tous les
clients professionnels dans un délai raisonnable. Ces conditions générales constituent les conditions essentielles et déterminantes et prévalent sur toutes conditions générales d'achat et tout autre document
émanant du client, quels qu'en soient les termes.
2 - DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute question relative aux présentes conditions générales sera régie
par le droit français. En cas de litige, tout différend ayant trait aux présentes conditions générales, ainsi qu'aux contrats qu'elles régissent, sera
de la seule compétence du Tribunal de commerce du siège social de
PEINTEA.
3 - COMMANDES
Les contrats de vente ne sont valablement conclus qu’après confirmation écrite ou début d’exécution par la société PEINTEA des commandes
correspondantes. Pour autant, tout bon de commande engage le Client
dès son émission quel qu’en soit le porteur ou le signataire. Toute modification formulée par la société PEINTEA à l’occasion de sa confirmation
de la commande, sera réputée acceptée dans tous ses termes à défaut
de contestation écrite par le Client dans le délai de deux (2) jours ouvrés
à compter de la date de sa communication et au plus tard avant son
exécution. Aucune commande ne peut être annulée et/ou cédée sans
l’accord de la société PEINTEA.
4 - PRODUITS - RÉSERVES
4.1 Coloration et recommandations de mise en œuvre : Les fiches techniques de tous les produits vendus pas PEINTEA sont à la disposition des
clients sur simple demande. La responsabilité de PEINTEA ne saurait
être recherchée en cas d'utilisation du produit non conforme à sa fiche
technique ou à ses instructions d'emploi figurant sur l'emballage. Par
ailleurs, PEINTEA ne saurait être déclarée responsable de l'éventuelle
différence entre les teintes des nuanciers et les teintes effectivement
réalisées.
4.2 Papiers peints - revêtement muraux - moquettes : En cas de suite
de commande, PEINTEA ne peut garantir que la nouvelle livraison présente une exactitude absolue avec la précédente livraison. De même,
concernant les produits naturels, une différence de nuance entre deux
livraisons par rapport à l’échantillonnage est propre au produit textile et
ne pourra pas le cas échéant faire l'objet de réclamation.
5 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet
paiement. A cet égard, le paiement s'entend du règlement effectif sur
le compte de PEINTEA, du prix des produits, des frais afférents à la commande et des intérêts.
En cas de non paiement même partiel par le Client d’une échéance,
PEINTEA pourra notamment revendiquer le prix de revente des produits
impayés ou reprendre les produits impayés aux frais et risques du Client,
les produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés.
PEINTEA conservera les acomptes éventuellement versés à titre de
dommages intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. La modification et/ou le reconditionnement des produits encore impayés sont
interdits. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage les
produits encore impayés, ni consentir sur ces derniers des sûretés. Le
Client ne pourra enfin revendre les produits sous réserve de propriété
que pour les besoins normaux de son activité.
6 - LIVRAISON
Pour les commandes en France métropolitaine, PEINTEA sera réputée
avoir rempli son obligation de délivrance dès lors que les produits seront livrés au siège social du Client ou tout autre lieu de livraison avec
convenu avec ce dernier. PEINTEA se réserve le droit de procéder à une
livraison fractionnée de la commande. Le client pourra toutefois librement choisir de retirer lui-même les produits à ses frais, risques et périls.
Il devra alors en informer PEINTEA lors de la prise de commande. Les
produits seront réputés livrés lors de leur mise à disposition du client
chez PEINTEA ou tout lieu que cette dernière désignera. Pour autant,
dans une telle hypothèse, aucune réduction de prix ne sera consentie.
Toute marchandise commandée et non retirée ou livrée dans les 15 jours
de la commande pourra faire l'objet d'une facturation d'entreposage.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et leur non-respect
ne saurait en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou
à versement de dommages et intérêts. En tout état de cause, le client
ne pourra protester contre aucun retard de livraison dans le cas où il
ne serait pas à jour de ses obligations envers PEINTEA notamment en
matière de paiement, ou si PEINTEA n’avait pas été en possession en
temps utile des éventuelles spécifications et/ ou informations nécessaires à la livraison.
7 - TRANSFERT DE RISQUES
De convention expresse, nonobstant la clause de réserve de propriété
mentionnée à l’article 5 précédent, les produits seront réputés sous la
garde du client à compter de la date de leur délivrance telle que définie
à l’article 6 précédent. Aussi, à compter de ladite délivrance, le client supportera seul les risques que les produits pourraient subir ou occasionner,
pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas
fortuit ou du fait d’un tiers.
8- PRIX
Les prix s'entendent net HT emballage compris. Les Produits sont facturés selon le tarif en vigueur à la date de la passation de la commande
correspondante. Les Produits réalisés sur spécification sont toutefois
vendus et facturés sur devis, émis pour une durée de deux (2) mois. Les
frais de transports sont, soit pris en charge par la société PEINTEA pour
toute commande minimal de 250 € HT en France métropolitaine, soit
facturés en sus, dans les conditions précisées au tarif en vigueur au jour
de la commande correspondante ou par l’incoterm convenu entre les
parties. Sauf stipulations contraires, les taxes, impôts et éventuels frais
de dédouanement sont à la charge du Client. Pour les encours supérieurs ou égaux à 3.000 €, le client devra compléter, signer et remettre à
PEINTEA, un document mis à sa disposition intitulé "Garantie à première
demande".
9 - PAIEMENT - RÈGLEMENT
Les Produits sont payables en Euros au siège social de PEINTEA par virement, chèque ou effet de commerce comptant pour toute première
commande et dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture émise lors de l'expédition des produits. Aucun escompte ne sera
consenti en cas de paiement anticipé.
10 - PAIEMENT - RETARD OU DÉFAUT
En cas de paiement après l’échéance, des pénalités de retard seront appliquées et calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque
centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage dans les
conditions précisées par l’article L441-6 du Code de Commerce. De plus,
tout retard de paiement entraînera de plein droit la suspension de l’exécution des commandes en cours, la suppression à titre de pénalité des
droits du client à des réductions de prix et l’exigibilité immédiate de la

totalité de toute créance de PEINTEA. En cas de défaut de paiement,
quinze jours calendaires après la première présentation d’une mise en
demeure restée infructueuse, PEINTEA pourra résilier les commandes
correspondantes, ainsi que toutes commandes et/ou contrats impayés
qu’ils soient livrés/exécutés ou en cours de livraison/exécution et que
leur paiement soit échu ou non. PEINTEA conservera alors les acomptes
éventuellement versés sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et de tous autres frais. Le paiement du prix sera effectivement
réalisé lors de la mise des fonds à disposition de PEINTEA et sera effectué
par le client au siège de PEINTEA ou au lieu désigné par celle-ci. Le Client
s’interdira de prendre motif d’une réclamation contre PEINTEA pour différer le règlement d’une échéance en tout ou partie. PEINTEA se réserve
le droit, à tout moment, de fixer ou réduire l’encours du Client et d’adapter ses délais de paiement. Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l’échéance entraînant un retour
d’effets de commerce, des chèques impayés, et par le recouvrement des
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et d’auxiliaires de justice. A ce titre, PEINTEA se réservera le droit de facturer de
plein droit au débiteur, une indemnité forfaitaire de 40 € telle que visée
à l’article L.441-6 du Code de commerce pour frais de recouvrement,
sans préjudice de la réclamation de toute indemnité complémentaire
pour frais de recouvrement sur justificatifs.
11 - RETOUR ET REPRISE
Aucun retour de Produits ne sera accepté sans l’accord exprès et préalable de PEINTEA Les Produits retournés devront être en parfait état
de conservation, devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d’origine et ne devront pas avoir été utilisés et/ou modifiés.
Tout retour accepté par PEINTEA entraînera selon sa convenance, un
échange ou un avoir à valoir sur un achat ultérieur, après vérification
qualitative et quantitative des Produits retournés, à l’exclusion de tous
dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
En l’absence de défaut avéré des produits, ces derniers seront retournés
à PEINTEA aux risques et frais exclusifs du Client. Une décote de 20% sur
le prix de vente sera systématiquement appliqué aux produits retournés.
12 - CONFORMITÉ - GARANTIE
12.1 Conformité : La conformité des produits (état, absence de vice,
nombre…) doit être impérativement vérifiée par le client lors de leur
réception, en présence le cas échéant du transporteur ; les frais et les
risques afférents à la vérification des produits étant à la charge du client.
En cas de retrait des produits par le client, toute réserve ou contestation relative à un défaut de conformité apparent des produits devra
être portée sur le bon de retrait et devra être confirmée à PEINTEA par
LRAR dans le délai de trois jours à compter de leur retrait. En cas d’organisation par PEINTEA du transport des produits jusqu’aux locaux du
client, toute réserve ou contestation relative à un défaut de conformité
apparent des produits devra être portée sur le bon de livraison et être
confirmée au transporteur, ainsi qu’à PEINTEA par LRAR adressée dans
les 3 jours ( non compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des
produits. A défaut du respect de ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité de PEINTEA ne pourra être remise
en cause à ce titre, le client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par PEINTEA du fait du non respect de cette procédure. Le
Client devra prouver l’existence des manquants, défauts et/ou anomalies
concernant les produits.
12.2 Garantie : PEINTEA garantit contractuellement la conformité de
ses produits sur leur conception et dans le cadre d’un usage normal. La
durée de la garantie est mentionnée sur chaque produit et s’applique à
compter de la revente auprès des utilisateurs. La présente garantie ne
s’applique pas notamment aux produits en choix déclassés ou soldés
; aux produits non payés dans leur intégralité ; aux défauts apparents
non signalés avant ou pendant la pose des produits correspondants ;
aux détériorations volontaires ou provoquées par l’usure normale, une
négligence, un mauvais stockage, un fait accidentel, un cas fortuit ou
un cas de force majeure ; en cas de pose ou utilisation des produits non
conforme aux recommandations jointes aux Produits et indiquées dans
notre tarif ; en cas d’entretien insuffisant ; en cas de différence d’aspect
par rapport à des échantillons n’ayant pas subi la même exposition aux
rayons UV (patine) ; en cas de pose dans les pièces d’eau (salle de bain,
cuisine, etc.), à l’exception des parquets spécifiquement adaptés à cet
effet ; Dans le cas de pose dans des lieux fortement sollicités par des
variations d’humidité (sauna, hammam, piscine, etc.) ; aux défauts liés
au non respect des conditions climatiques prescrites et qui auraient
été évités si l’hygrométrie de l’air avait été régulée par l’utilisation d’un
humidificateur ou d’un dés-humidificateur et une ventilation appropriée ; dans l’hypothèse où le Client ou l’utilisateur a réparé lui-même
les Produits défectueux ou les a fait réparer par un tiers (sauf pour les
réparations légères dans le cadre de l’entretien) ; à l’usure au poinçonnement du bois et à la dégradation de la couche de finition (vernis, huile,
teinte, etc.) liées à l’utilisation du local. La présente garantie est limitée
au remplacement des produits défectueux par la fourniture de produits
identiques ou similaires, à l’exclusion des coûts de dépose, des coûts de
pose supplémentaires, et de tous dommages et intérêts.
13 - FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations
de PEINTEA, les événements indépendants de sa volonté et qu’elle ne
peut raisonnablement être tenue de prévoir, dans la mesure où leur
survenance rend plus difficile ou plus onéreuse l’exécution de ses obligations. Il en sera également ainsi en toutes circonstances, et ce même
s’ils n’entrent pas dans la définition précitée, notamment des cas de
guerre, explosion, actes de vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, bris de machine, incendie, tempête, dégâts
des eaux, grève, lock-out, actes de gouvernement, embargo, pénurie de
matières premières, difficultés d’approvisionnement, modifications de
la réglementation applicable aux produits, intervenant dans les usines
et/ou locaux de PEINTEA et/ou chez les fournisseurs et/ou prestataires
dont dépend PEINTEA.
PEINTEA SAS : Société Par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. Evry
sous le numéro 799 348 214. Siège social situé au 2 boulevard de l'Europe
- 91320 WISSOUS.
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