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Votre distributeur :

LAQUES EN PHASE 
AQUEUSE : MEILLEURES POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ. 

Ces laques Fassicryl en phase aqueuse présentent une 
faible teneur en COV (composés organiques volatils). 
Il s’agit de composés d’hydrocarbures qui s’évaporent 
facilement. Les COV sont associés à un certain nombre 
de problèmes environnementaux et ils peuvent également 
avoir des effets néfastes sur la santé (provoquant par 
exemple des problèmes respiratoires). Grâce à leur 
faible teneur en COV, ces laques sont meilleures pour 
l’environnement et pour la santé du peintre.

La gamme Fassicryl

UNE FINITION INTEMPORELLE EN UN CLIN D’OEIL

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

• Primer isolant 
•  Isole les nœuds des bois sujets à 

saignement et les coulées de résine 
•  Excellente adhérence 
•  Disponible en blanc et 
 en couleurs claires 
• 1 – 2,5L

FASSICRYL PRIMER

• Excellente adhérence 
•  Fluidité parfaite 
•  Bon pouvoir couvrant 
•  Mise en œuvre facile 
•  Disponible dans toutes les teintes 
• 1 – 2,5L

UN PRIMAIRE, POUR QUOI FAIRE ?

Nous vous recommandons de toujours utiliser un 
primaire, car il permet d’obtenir une surface uniforme, 
soit la meilleure base pour un rendement optimal du 
système de peinture (primaire et laque de finition). Les 
principaux avantages d’un primaire sont qu’il permet 
d’uniformiser la porosité de la surface et de garantir 
une adhérence optimale. Nous recommandons 
l’utilisation de Fassicryl Primer ou de Fassicryl Sealing 
Primer en combinaison avec les laques Fassicryl.



SKIN GREASE
RESISTANT

SKIN GREASE
RESISTANT

RÉSISTE AU SÉBUM 

Grâce à des combinaisons de liants spéciales, le 
film de peinture sec forme une pellicule dure et 
imperméable. Le sébum (film lipidique de la peau) et 
les autres salissures n’ont aucune chance de pénétrer 
dans le film de peinture, de sorte que votre laque reste 
longtemps à l’abri de l’usure. Grâce à la couche de 
finition dure, les laques sont en outre résistantes aux 
rayures et faciles à nettoyer.

SKIN GREASE
RESISTANT

LAQUES EN PHASE AQUEUSE DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Mathys® ajoute à sa gamme de produits pour le bois 
des laques en phase aqueuse à base de polyuréthane-
acrylique. La couche de finition en polyuréthane-
acrylique forme une pellicule dure après séchage. 
L’avantage de ce type de laque est qu’elle résiste au 
sébum, aux rayures et est facile à nettoyer. Pour une 
finition encore plus rapide et plus épurée, nous avons 
également mis au point deux laques pulvérisables, 
disponibles en satiné et en mat ! Les laques 
pulvérisables peuvent également être appliquées et 
retouchées à l’aide d’une brosse.

PINCEAU, ROULEAU 
OU PISTOLET ?

Le principal avantage de la pulvérisation de laques est 
qu’elle permet d’appliquer une couche plus épaisse. 
Cela permet un gain de temps appréciable, car il faut 
appliquer moins de couches. De plus, la pulvérisation 
ne laisse pas de marques ou de bandes visibles. 
Les endroits difficilement accessibles sont eux aussi 
recouverts de peinture en un rien de temps.

FASSICRYL SATIN & MATT SPRAY

• Vaporisable (airless et airmix) 
•  Couche épaisse, couvrante en une seule couche 
•  Finition régulière 
•  Résiste au sébum 
•  Disponible en blanc et en couleurs claires 
• 2,5L

FASSICRYL SATIN & MATT

• Résiste au sébum 
•  Résistant aux rayures et facile à nettoyer 
•  Excellente fluidité 
•  Bon maintien des couleurs et de la brillance 
•  Disponible dans toutes les couleurs 
• 1 – 2,5L


