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PARACEM® UNIVERSAL OFFRE
UNE PALETTE D’AVANTAGES...

• Applicable sur n’importe quel support : briques,  

 PVC, bois, aluminium...

• Résistant aux intempéries

• Protection du film sec contre la dégradation 

 par moisissures

• Primaire et couche de finition 2 en 1

• Perméable à la vapeur d’eau

• Facile à appliquer

• Séchage rapide, la deuxième couche peut être   

 appliquée après 1 heure

• Rendement élevé : 

 12 m²/l/couche

• Toutes teintes

Paracem® Universal

PEINTURE UNIVERSELLE POUR EXTERIEUR

CRÉEZ 
UN LOOK ÉPURÉ

Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique sur 
www.mathyspaints.eu

PARACEM®

Depuis des générations, le nom de Paracem® est une 
référence en matière de peinture murale d’extérieur.

Mathys Paints étend la gamme avec Paracem® 
Universal, une peinture murale universelle qui 
confèrera un rayonnement élégant à votre façade.
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CRÉEZ UN LOOK UNIFORME

Qu’il s’agisse de briques, de châssis de fenêtre, de 
gouttières, de tuyaux d’évacuation ou de n’importe quel 
élément, Paracem® Universal adhère à tous et offre une 
belle uniformité à la façade. 

Cette peinture résiste par ailleurs aux intempéries et 
permet à la façade de conserver un aspect optimal pen-
dant de longues années. 

Paracem® Universal contient aussi un additif spécial qui 
protège le film sec contre les attaques de moisissures. 
Une garantie de plus pour une protection longue durée.

PAS BESOIN DE PRIMAIRE 
NI DE PONÇAGE

Pour la plupart des surfaces, il est inutile d’appliquer un 
primaire séparé. Paracem® Universal adhère sans qu’il 
faille poncer. 

Appliquez la première couche pour imprimer et fermer 
la surface. La deuxième couche complète le processus 
d’obturation et offre une résistance à l’humidité et une 
protection supplémentaires. 

Paracem® Universal laisse passer la vapeur d’eau afin 
de permettre à la façade de respirer. 

APPLICATION AISÉE 
ET SÉCHAGE RAPIDE

Paracem® Universal est très facile à appliquer et sèche 
rapidement. 

Après 1 heure, dans la plupart des cas, en fonction des 
conditions climatiques, vous pourrez déjà appliquer 
la deuxième couche. Vous gagnez ainsi beau coup de 
temps et pouvez passer plus rapidement à d’autres tra-
vaux. 

Le rendement élevé (jusqu’à 12 m²/l/couche) constitue 
un atout supplémentaire.

DISPONIBLE DANS TOUTES 
LES COULEURS

Avec le système de mise à la teinte ColourShop® 2, 
Paracem® Universal est disponible dans toutes les 
couleurs. 

Des couleurs fraîches et claires aux tons sombres et 
chauds. 

Caractéristique unique : les couleurs ne s’assombrissent 
pas lorsque la façade est mouillée. 


