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Votre distributeur :

À LA RECHERCHE 
D’UNE PEINTURE DE QUALITÉ 
FACILE À NETTOYER ? 

Qui offre en outre une finition ultra mate et donne la 
touche finale à votre intérieur épuré ? 
Paracem® Deco Ultra Clean est la peinture qu’il vous faut !  

Cette peinture convient pour les murs intérieurs 
dans les bâtiments privés comme publics. De belles 
peintures uniformes sont à portée de main.

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN OFFRE
UNE PALETTE D’AVANTAGES...

• Parfaitement lessivable

• Pas de lustrage

• Aspect mat ou extra mat

• Facile à appliquer

• Bon rendement sans reprises

• Large choix de coloris

Paracem® Deco Ultra Clean

PEINTURE MURALE INTÉRIEURE LESSIVABLE

VRAIMENT LESSIVABLE
VRAIMENT MATE
VRAIMENT MATHYS

Consultez notre fiche technique sur www.mathyspaints.eu 
pour plus d’informations et des conseils de nettoyage.
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DITES ADIEU AUX SALISSURES 
& AUX TACHES

La peinture mate apporte la quiétude dans 
votre intérieur et dissimule les défauts, 
mais elle est généralement peu voire pas 
lessivable. Paracem® Deco Ultra Clean change les 
choses pour de bon. Les salissures fréquentes dans 
les chambres d’enfant, les cuisines, les couloirs, etc. 
sont de l’histoire ancienne.  

Humidifiez un chiffon en coton ou une peau de chamois 
avec un peu d’eau tiède et du détergent, frottez 
doucement et le tour est joué ! En plus, la peinture ne 
se lustre pas. Pour éliminer des salissures plus tenaces, 
nous recommandons Mathys® Multi Cleaner, un  
netto yant concentré et écologique.

Consultez notre fiche technique sur 
www.mathyspaints.eu pour plus d’informations et des 
conseils de nettoyage.

CONSEILS POUR LES 
MEILLEURS RÉSULTATS

Appliquez d’abord une couche Paracem® Deco 
Primer pour ensuite travailler avec 2 couches 
Paracem® Deco Ultra Clean Matt ou XTRA Matt 
non diluées.

Utilisez une brosse ou un rouleau synthétique, un 
rouleau microfibre 10mm de haute densité donne de 
bons résultats.

Lessivable après 7 jours de séchage (Matt) ou 30 jours 
(XTRA Matt).

Vous avez terminé ? 
Le matériel de peinture se lave tout simplement à l’eau.

DE CLAIR À FONCÉ

Quelle que soit la couleur choisie pour 
redonner vie à votre pièce et créer 
l’at mos phère souhaitée, vous la trouverez dans notre 
ColourShop®.

Paracem® Deco Ultra Clean peut être mis à la teinte 
dans une large palette de couleurs : depuis le blanc 
vif au foncé trendy en passant par le pastel doux. 
Une chose est sûre : la lessivabilité est garantie et le 
résultat mat stupéfiant. Pas de blanchiment pour les 
teintes sombres.
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