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Disponible en 1L, 4L & 15L, le Disponible en 1L, 4L & 15L, le 
4x4 by Peintea est une 4x4 by Peintea est une peinture peinture 
de décoration intérieure et de de décoration intérieure et de 
protection extérieureprotection extérieure. . 
D’aspect MAT, elle s’applique sur D’aspect MAT, elle s’applique sur 
toutes les surfacestoutes les surfaces telles que le  telles que le 
béton, le bois, le fer, le placo et le béton, le bois, le fer, le placo et le 
PVC.PVC.

Rendement 7 à 10 m2/L

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur présentant un risque de * 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).toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



À l’aise à L’INTÉRIEUR comme à L’EXTÉRIEUR, très polyvalente, elle allie un 
confort d’application exceptionnel et une finition irréprochable. Son effet 
perlant HYDROPHOBE et sa composition BIOSTATIQUE offrent une très haute 
RÉSISTANCE à la salissure.  est la référence venant compléter 
votre gamme de peintures décoratives pour TRAVAUX neufs et de rénovation.
Respectueux de L’ENVIRONNEMENT,  bénéficie d’un classement 
A+ en réponse aux préoccupations sur la Qualité de l’Air Intérieur et de 
l’écolabel HSE® Hygiène Santé Environnement.



Imaginées pour les peintres, architectes et décorateurs, nos maginées pour les peintres, architectes et décorateurs, nos 
peintures haute performance allient un confort d’application peintures haute performance allient un confort d’application 

exceptionnel et une finition irréprochable.exceptionnel et une finition irréprochable.

Peinture polyvalente aux résines acryliques  
et siloxanes en phase aqueuse

>> Multi-supports Multi-supports
>> Intérieur & Extérieur. Intérieur & Extérieur.

>> Impression & Finition.  Impression & Finition. 
>> Excellente opacité.  Excellente opacité. 

>> Belle blancheur.  Belle blancheur. 
>> Mat Absolu.  Mat Absolu. 

>> Excellent pouvoir couvrant. Excellent pouvoir couvrant.
>> Grand confort d’application.  Grand confort d’application. 
>> Pièces sèches et humides.  Pièces sèches et humides. 
>> Séchage rapide.  Séchage rapide. 
>> Lessivable.  Lessivable. 

Peintures SATINÉE & veloutée aux résines acryliques  
et alkydes en phase aqueuse.

Impression acrylique en phase aqueuse

>> Garnissante et opacifiante. Garnissante et opacifiante.
>> Séchage rapide.  Séchage rapide. 
>> Bonne blancheur.  Bonne blancheur. 
>> Faible odeur.  Faible odeur. 

>> Excellente résistance aux intempéries. Excellente résistance aux intempéries.
>> Fortement microporeux, perméable à l'eau. Fortement microporeux, perméable à l'eau.
>> Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux UV.
>> Bonne tenue de la teinte. Bonne tenue de la teinte.
>> Très grande souplesse et effet perlant optimal. Très grande souplesse et effet perlant optimal.

PEINTURE SATINÉE À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES EN 
PHASE AQUEUSE POUR PROTECTION DES TOITURES INCLINÉES

>> Détruit les accumulations   Détruit les accumulations  
de dépôts gras et hydrocarbonés.de dépôts gras et hydrocarbonés.

>> Empêche la croissance de pollution verte. Empêche la croissance de pollution verte.
>> Produit universel tous supports. Produit universel tous supports.

>> Se rince à l’eau. Se rince à l’eau.

>> Élimine taches et oxydation. Élimine taches et oxydation.
>> Fort pouvoir désincrustant. Fort pouvoir désincrustant.
>> Nettoyage à action rapide. Nettoyage à action rapide.
>> Blanchiment ultra-actif. Blanchiment ultra-actif.
>> Se rince à l’eau. Se rince à l’eau.

La Gamme by PeinteaLa Gamme by Peintea est  est 
un ensemble de 5 peintures un ensemble de 5 peintures 
et 2 traitements couvrant à et 2 traitements couvrant à 
la perfection les besoins des la perfection les besoins des 
professionnels de la rénovation !professionnels de la rénovation !



Avec Avec peinteapeintea faites entrer une gamme  faites entrer une gamme 
performante, complète et design dans votre performante, complète et design dans votre 
quotidien d'applicateur expert !quotidien d'applicateur expert !

Un distributeur de peintures à proximité qui Un distributeur de peintures à proximité qui 
connaît vos métiers et ses problématiques, connaît vos métiers et ses problématiques, 
toujours à la recherche des solutions pour vous toujours à la recherche des solutions pour vous 
faciliter la vie.faciliter la vie.


