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Peintures de qualité pour la protection et la décoration 
extérieures et intérieures depuis 1845 

Peintures & revêtements décoratifs 
Mathys® est l’une des marques de peintures pour le secteur profes
sionnel les plus avancées en Europe. Nous proposons une gamme 
complète de peintures et de revêtements hautes performances, pour 
la protection, la rénovation et la décoration de murs, plafonds, toits 
et planchers.
Nous sommes à la pointe de la technologie de peinture offrant le 
meilleur en matière de qualité et de performances des produits. 
Nous collaborons étroitement avec nos clients et nos équipes de 
R&D à travers l’Europe pour nous assurer que tout ce que nous 
faisons répond aux besoins des décorateurs professionnels et des 
spécificateurs. Notre gamme de produits large et variée nous permet 
d’offrir un guichet unique, fournissant tous les produits depuis les 
revêtements d’étanchéité aux finitions décoratives teintes sur mesu
re, en passant par des solutions pour chaque surface intérieure et 
extérieure.
Nos conseillers peuvent prodiguer des conseils de l’application de 
l’apprêt aux touches de finition – ce qui signifie que les décorateurs 
professionnels ont toujours la certitude que Mathys® les accompagne 
dans chaque étape du processus.
Nous sommes engagés dans la fabrication de produits durables; en 
veil lant à ce que l’environnement reste au centre de nos préoccupa
tions du rant tout le processus, de la fabrication à l’utilisation finale.
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PICTOGRAMMES

 Intérieur / Exté rieur / Ou les deux

 Phase aqueuse

 Phase solvant

 Rendement lkg/m2

+20°

 Temps de séchage

 Recouvrable après

 Application

 Température d’application recommandée

 Ecolabel

Classification Loi Grenelle (France) 
Les émissions dans l’air intérieur.
En complément de la Directive européenne sur les COV, la loi 
française sur la réduction des émissions dans l’air intérieur, issue du 
Grenelle 2 de l’Environnement, oblige un étiquetage sur les produits 
de peinture indiquant leurs émissions de substances volatiles. Il y a 
4 classes (A+, A, B, C), la classe A+ indiquant le taux d’émissions 
le plus faible.

 Tous les produits à teinter de ce catalogue sont indiqués par le logo 
 Colourshop®.

Gamme de peintures décoratives 

CONTENU
Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. 
Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu 

Introduction Mathys® .................................... 3

Pictogrammes ............................................. 5

Préparation ................................................ 6

Murs intérieurs & Plafonds ............................. 8

Préparation .......................................... 14

Primaires ............................................. 18

Finition ................................................ 22

Murs extérieurs .......................................... 32

Préparation .......................................... 34

Primaires.............................................. 36

Systèmes d’étanchéité ............................ 40

Décoration ........................................... 42

Anti-Graffiti .......................................... 45

Hydrofuger .......................................... 45

Bois ........................................................ 46

Préparation .......................................... 50

Primaires.............................................. 52

Finition Opaque Laques .......................... 54

Finition Opaque Lasures ......................... 57

Finition Transparante Lasures .................... 58

Finition Transparante Vernis ..................... 60

Métaux - Sols - Toitures ............................... 62

Primaires.............................................. 62

Finition ................................................ 64 

Couleur ................................................... 66

Recherche Produit Alfabetique / Page ........... 67

UNE PEINTURE ADAPTÉE 
À CHAQUE SUPPORT !
Des solutions modernes et efficaces pour la protection, 
la rénovation et la decoration des façades, 
des murs intérieurs et extérieurs, des sols et toitures.

TOITURES

SOLS

MURS INTÉRIEURS

BOIS

MURS EXTÉRIEURS

DIVERS / MASTIC
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Protection  Rénovation  Décoration 

MURS INTERIEURS 
& PLAFONDS
Mathys® propose depuis toujours une gamme complète de 
peintures d’intérieur de qualité professionnelle, parfaitement 
adaptées à tout type d’application ou de support. 

Finition adaptée gage de résultats exceptionnels
Qu’il s’agisse d’un intérieur contemporain, d’une élégan
ce classique ou d’un modernisme épuré, Mathys® dispose 
toujours d’un assortiment idéal. Ces produits professionnels 
garantissent une finition irréprochable des plafonds et murs 
intérieurs. La conjugaison d’une bonne préparation du sup
port et d’une finition adéquate permet d’obtenir les meilleurs 
résultats en toutes circonstances !

Mathys® s’engage pour une meilleure santé et un meilleur 
environnement
Opter pour l’Entrepreneuriat Socialement responsable signi
fie allier harmonieusement les 3 P: Planet, People et Profit. 
Les activités de l’entreprise contribuent ainsi à la construction 
d’une société durable. 
Ceci implique aussi le choix de produits et de services dont 
l’impact négatif sur l’homme, l’environnement et la société 
est le plus faible possible. En bref, des produits et services 
qui sont approuvés par la nature.

Notre catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. 
Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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TÂCHE BIEN 
ENTAMÉE EST À 
DEMI ACHEVÉE!
Pour obtenir les meilleurs résultats à la finition, il faut que le 
support bénéficie d’un prétraitement approprié. 
Il est indispensable de nettoyer et de réparer les supports 
endommagés ou irréguliers ainsi que de revêtir les murs et 
plafonds très absorbants d’un primaire adapté. L’application 
d’une couche de finition n’est envisageable qu’à l’issue de 
ces opérations. 

Étape 1 : Préparation
Étape 2 : Sélection du produit approprié

MURS ET PLAFONDS NON TRAITES
• Dépoussiérez le plâtrage (en l’essuyant ou en le brossant). 

Nous vous conseillons de ne pas utiliser d’eau, qui 
provoquerait une fragmentation du support. En cas de 
fragmentation ou de salpêtrisation, fixez les supports 
concernés au moyen d’un fixateur.

• Rebouchez les fissures et imperfections à l’enduit de 
rebouchage et comblez les fissures et joints abîmés au 
mastic.

• Isolez les taches de nicotine et d’eau afin de prévenir leur 
réapparition à travers la couche de finition.

MURS ET PLAFONDS PEINTS

• Repeignez directement les couches de peinture anciennes 
et poreuses, mais en bon état. Il est préférable de laver les 
surfaces non poreuses encrassées ; en pareil cas, il faut 
patienter jusqu’à ce que les murs soient secs.

• Poncez légèrement les anciennes couches de peinture en 
mauvais état, puis dépoussiérezles avant d’appliquer une 
couche d’apprêt.

• Après nettoyage et réparation, nous vous conseillons 
d’appliquer une couche d’apprêt pour obtenir un meilleur 
résultat.

PANNEAUX EN PLACOPLATRE

Jointoyez systématiquement les panneaux en placoplatre, 
puis poncez localement l’enduit après séchage avant 
d’appliquer une couche d’apprêt.

MURS INTERIEURS EN BRIQUES

Procédez à l’élimination du salpêtre éventuel avant d’appliquer 
une couche d’apprêt.

CIMENTAGE ET BETON

Procédez à l’élimination du salpêtre éventuel avant d’appliquer 
une couche d’apprêt.

SALLES DE BAINS & CUISINES

Utilisez systématiquement un système de peintures adapté aux 
murs humides et parfaitement lavable.

MURS HUMIDES EN PERMANENCE

• Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ce phénomène :
  humidité ascensionnelle
  fuites
  précipitations 
• Avant de traiter ces murs, il faut impérativement identifier la 

cause du problème ; ce n’est qu’après y avoir remédié que 
vous pourrez entamer la finition de ces murs.

PAPIERS PEINTS ANCIENS

Nous vous déconseillons de peindre des papiers peints anciens 
en raison du risque de cloquage et de détapissage plus ardu du 
papier (après peinture).

PEINTURE POUR REVETEMENT EN FIBRE DE VERRE

Ces revêtements recouvrent les petites crevasses (et empêche 
la formation de nouvelles crevasses), renforcent les murs et en 
éliminent les imperfections. Les revêtements en fibre de verre 
constituent une solution décorative parfaitement adaptée à 
diverses espaces. Ces revêtements sont recouvrables avec la 
plupart des produits de finition.

PREPARATION
La préparation dépend de la nature du support et de son état. Par conséquent, il est important de se livrer à une 
analyse approfondie afin de traiter correctement les murs et plafonds.

SÉLECTION DU PRODUIT APPROPRIÉ
Offrir à votre projet d’intérieur une protection et une décoration durables, telle est notre ambition. Notre guide produit 
vous permettra d’affiner votre choix en fonction du support à traiter, de la durabilité voulue et du résultat souhaité sur le 
plan esthétique.
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Produit A/S Aspect Description

Pr
ép

ar
at

io
n 

/ 
Pr

im
ai

re
s

Cachemire Béton Primer  Primaire d'accrochage, légèrement structuré, pour usage avec Cachemire Beton  A+ 

Cachemire Sable Primer  Primaire d'impregnation, pour usage avec Cachemire Sable  A+ 

Paracem® Deco Nature Primer  Primaire d'imprégnation A 

Paracem® Deco Primer  Neutralise les différences d'absorption   A+ 

Pegafix  Primaire d'impregnation pour supports poreux   A+ 

Pegaprim Isofix  Isole tâches et odeurs, contient du Shellac   A+ 

Pegaprim Sanitop SM Primaire et couche supérieure en un   A+ 

Pegaprim Xpress  Primaire d'accrochage universel et isolant   A+ 

Rapid® Super Plus  Décapant puissant   C 

Plastopan Latex  Enduit extra blanc, phase aqueuse   C 

Pegaflex  Enduit d’égalisation   C 

Porisol  Bouchepores et isolant   C 

Elastofill®  Mastic acrylique pour intérieur   A+ 

ElastoPro  Mastic acrylique pour intérieur et extérieur  recouvrement rapide   A+ 

Te
ch

ni
qu

es
 D

ec
or

at
iv

es

Cachemire Béton  Plâtre décoratif pour la création d'un look béton  A+ 

Cachemire Béton Finish  Vernis de protection pour Cachemire Béton   A+ 

Cachemire Metallic  Finition métalliques   A+ 

Cachemire Metallic Finish  Vernis gel transparent avec particules métalliques   A+ 

Cachemire Sable M Peinture sablée  A+ 

Cachemire Sable Finish SM Vernis de protection pour Cachemire Sable   A+ 

FairDecor  Additif de prolongation du temps de séchage   A+ 

LA LEGENDE 
Aspect M = Matt, SM = SemiMatt, S = Satin, G = Gloss

 Produit en phase aqueuse
 Produit solvanté
 Ecolabel Européen

 Avec un primer adapté
 Teintable
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Produit A/S Aspect Description

Cachemire Laque Mate M Laque mate de haute qualité en phase aqueuse  A+ 

Fi
ni

tio
n

Cachemire Mat Intense M Peinture acrylique ultramate  peinture design  A 

Cachemire Mat Velours SM Peinture acrylique avec un éclat subtil  peinture design  A+ 

Divalo SM Vernis de protection   A+ 

Durbocem M Peinture pour murs humides   C 

Fairtex M Peinture mate  degré élevé de blancheur  A 2

Mathy+ Primer  Primaire régulateur d’absorption très couvrant garnissante  A+ 

Mathy+ Mat M Peinture acrylique mate de qualité supérieure garnissante  A+ 2

Mathy+ Soft SM Peinture acrylique veloutée de qualité supérieure garnissante  A+ 1

Mathy+ Satin S Peinture acrylique satinée de qualité supérieure garnissante  A+ 1

Mathy+ Laque Satin S Peinture laque satinée garnissante  A+ 1

Paracem® Deco Matt M Peinture décorative mate  haute qualité  A Blanc 1  Base 2

Paracem® Deco Nature Matt M Peinture décorative mate  Ecolabel A+ Blanc 1  Base 2

Paracem® Deco Nature Satin S Peinture décorative satinée  Ecolabel A+ 1

Paracem® Deco Nature SemiMatt SM Peinture décorative matesatinée avec Ecolabel A+ 1

Paracem® Deco Plafond M Parfaitement adaptée à la finition des plafonds, temps ouvert supérieur  A+ 

Paracem® Deco Ultra Clean M Peinture mate murale intérieure lessivable  A 1

Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt M Peinture murale extra mate lessivable  A+ 1

Paracem® Deco Satin S Peinture satinée  haute qualité  lavable  A+ 1

Paracem® Deco SemiMatt (Soft) SM Peinture matesatinée  haute qualité  lavable  A+ 1

Pegamat Aqua Isole M Peinture décorative de rénovation en phase aqueuse, mat  A+ 

Pegamat RL M Peinture isolante   A+ 

Pegaprim Sanitop SM Primaire et couche supérieure en un   A+ 

Pegatex M Peinture décorative au latex  B 1

LA LEGENDE 
Aspect M = Matt, SM = SemiMatt, S = Satin, G = Gloss

 Produit en phase aqueuse
 Produit solvanté
 Ecolabel Européen

 Avec un primer adapté
 Teintable



3h +5°

+20°

1,8Kg/m2 24h

+5°24h
1-3kg/m2

1 kg - 5 kg 

5 kg 

310 ml

310 ml

14 15WWW.MATHYSPAINTS.EU

M
U

RS IN
TERIEU

RS &
 PLA

FO
N

D
S

BO
IS

M
U

RS EXTERIEU
RS

M
ETA

U
X, SO

LS  &
 TO

ITU
RES

PLASTOPAN LATEX 
Enduit extra blanc, phase aqueuse 
• Elasticité et une flexibilité extraordinaire
• S’applique facilement
• Ponçage aisé

MUR-FILLER 
Mastic élastique avec quartz
• Haut pouvoir garnissant
• Pour colmater des fissures et joints actifs et non actifs 

sur des murs extérieurs et intérieurs
• Elastique

PEGAFLEX® 

Enduit d’égalisation
• Souplesse et élasticité élevée  ponçage facile
• Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état
• Insensible aux alcalis
• N’absorbe pratiquement pas le liant des peintures qui 

le recouvrent et évite ainsi les embus

ELASTOPRO 
Mastic plasto-élastique de qualité professionnelle
• Etanchéité de joints, joints de raccordement et fissures
• Peut être recouvert rapidement par une peinture
• Pour utilisation intérieure et extérieur
• Bonne adhérence, sans retrait

PREPARATION DE LA SURFACE 

PRODUITS 
DE REPARATION



310 ml - 125 cc

1 l - 2.5 l
+5°2-4m2/L

1 l 

16

ELASTOFILL®

Mastique acrylique
• Après évaporation de l’eau l’Elastofill forme une masse caout

chouteuse avec une élasticité élevée et permanente (> 900%)
• Très bonne adhérence, étanche, résistant aux alcalis
• Très résistant au vieillissement, intempéries et variations de température
• Peut résister à de fortes dilatations

LA MARQUE IDÉALE POUR UN TRAVAIL OPTIMAL

Elastofill pour rejointoyer,
colmater, fixer, coller,

pour… tout !

RAPID® SUPER PLUS 
Décapant efficace
• Ne contient pas de chlorure de méthylène 
• Gélifiée, ne coule pas sur surfaces verticales
• Décapant efficace et actif sur couches de peintures anciennes
• Aussi efficace pour des colles 

MULTI CLEANER
Nettoyant et dégraissant universel
• Superdégraissant, inodore, durée de conservation illimitée
• Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
• Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
• Produit biodégradable, respectueux de l’environnement



1,5h +5°

+20°

8-10m2/L 2-3h 1 l - 4 l - 10 l 

30’ +5°

+20°

3-10m2/L 1h

1h +5°

+20°

5-20m2/L 2-4h

1 l - 5 l 

0.75 l - 4 l - 18 l 

5-6m2/kg 2h 6h +5°

1,5h +5°

+20°

8-10m2/L 2-3h

5 kg

4 l
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PARACEM® DECO PRIMER
Primaire régulateur d’absorption très couvrant
• Renforce le support et diminue l’absorption
• Neutralise les différences d’absorption du support  très bon pouvoir couvrant
• Evite les embus (taches mates et brillantes) dans la couche de finition
• A utiliser avec les produits de la gamme Paracem® Deco

PRIMAIRES 

FIXANT & ISOLANT

PORISOL®

Bouche-pores
•  Imprégnant et isolant
• Fixateur
• Pratiquement inodore

PEGAFIX UNIVERSAL 
Primer d’imprégnation incolore
• Primaire d’imprégnation incoloré
• Grand pouvoir fixant
• Applicable sur des surfaces farinantes et surfaces poreuses

CACHEMIRE SABLE PRIMER 
Primaire d’imprégnation acrylique
• Couche de fond pour Cachemire Sable sur les surfaces 

farinantes, les surfaces peintes foncées, les surfaces poreuses
• Règle la porosité du support  opacifiant
• Sans odeur

CACHEMIRE BETON PRIMER 
Primaire d’accrochage présentant une fine structure
• Couche de fond pour Cachemire Béton
• Bonne adhérence et fort pouvoir couvrant
• Facilite l’application de la finition à la taloche
• Mise à la teinte possible, teinte identique à celle de la couche de 

finition



+10°

+20°

8-10m2/L 8h1h
5 l - 10 l

40’ +5°

+20°

7-10m2/L 4h

15’ -1°

+20°

10m2/L 45’

30’ +5°

+20°

10m2/L 1h

1 l - 5 l 

1 l - 5 l 

1 l - 5 l - 10 l 
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PARACEM® DECO NATURE PRIMER 
Impression en phase aqueuse
• Ecolabel
• Grand pouvoir imprégnant et fixant
• Pour des applications de haute qualité à l’intérieur
• En combinaison avec des peintures de la collection  

Paracem® Deco Nature

PEGAPRIM® ISOFIX 
Ultime isolant contre les taches
• Utilisation générale à l’intérieur et isolation de taches locales à 

l’extérieur
• Adhère à toute surface sans ponçage
• Couvre les noeuds du bois et les coulées de sève
• Isole les odeurs d’animaux, de fumée et de moisissure

PEGAPRIM® XPRESS 
Primaire d’accrochage universel isolant
• Fixe les surfaces poreuses
• Adhère à toute surface sans ponçage
• Recouvrable avec la plupart des peintures décoratives à base d’eau 

et de solvants
• Séchage rapide  Peut déjà être peint après 1 heure

PEGAPRIM® SANITOP 
Primaire et couche supérieure en un
• Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures
• Finition mate satinée de haute qualité pour l’intérieur 

et l’extérieur  séchage rapide
• Excellente adhérence
• Idéal pour les locaux humides

SOLUTIONNE TOUS LES PROBLÈMES.

Un primaire ou une peinture qui accroche sans ponçage. Parfaite-
ment utilisable sur le bois, le métal, le plastique, le ciment, le verre, 
les carrelages, les anciennes couches de peinture et autres surfaces. 
Résistant à l’humidité et à la rouille. Pour l’intérieur et/ou l’extérieur. 
Couvrant et protecteur. Sans cloquage ni écaillage.

Quel que soit votre problème, vous trouverez dans notre vaste 
gamme une solution de haute qualité et à séchage rapide.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE 
DE SOLUTIONS SUR ZINSSEREUROPE.EU

zinsser® 
couvre  
presque
tout.



1h +5°

+20°

7-9m2/L 2h

30’ +5°

+20°

7-10m2/L 1h

1h +5°

+20°

6-10m2/L 2h

+5°

+20°

6-8m2/L 4h2h

1 l - 4 l - 10 l 

1 l - 4 l - 10 l 

1 l - 2.5 l - 4 l - 10 l 

1 l - 4 l - 10 l 2h +8°

+23°

8m2/L 6h 1 l - 4 l - 10 l 
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FINITIONS

MURS & PLAFONDS

PARACEM® DECO SEMI-MATT
Peinture veloutée de haute qualité
• Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
• Tendu excellent  aspect mat satiné uniforme
• Bon pouvoir couvrant  pas de risque de reprise
• Film à structure fermée  lessivable

PARACEM® DECO MATT
Peinture mate haute qualité
•  Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
• Tendu excellent  aspect mat égal
• Opacifiant  pas de risque de reprise
• Bonne résistance mécanique au frottement

PARACEM® DECO SATIN
Peinture satinée haute qualité 
•  Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
• Bonne résistance mécanique aux frottements
• Bonne opacité  pas de risque de reprise
• Film à structure fermée  lessivable

PARACEM® DECO PLAFOND
Peinture acrylique mate hyper couvrante
• Aspect mat uniforme sans embus
• Pouvoir couvrant exceptionnel (couvre la plupart du temps en une couche)
• Séchage ralenti (permettant des travaux sur grandes surfaces)
• Applicable sur la plupart des fonds

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT 
Peinture murale extra mate lessivable
• Excellente lavabilité  Résistance à l’abrasion classe 1
• Ne lustre pas
• Limite les rayures sur couleurs foncées
• Opacifiante
• Excellente fluidité



3h +5°

+20°

9-12m2/L 4h+10°

+20°

10-12m2/L 6-8h1h

1h +5°

+20°

6-8m2/L 2h+10°

+20°

7-10m2/L 4-8h1h

1h +5°

+20°

8-10m2/L 4h

30’ +5°

+20°

6-8m2/L 3h+10°

+20°

8-10m2/L 6-8h1h

0.5 l - 1 l - 4 l - 10 l 5 l - 10 l 

4 l - 10 l 5 l - 10 l 

4 l - 10 l - 20 l5 l - 10 l 

1 l - 4 l - 10 l 30’ +5°

+20°

7-10m2/L 1h 1 l - 4 l - 10 l 
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PEGATEX®

Peinture latex pour l’intérieur et l’extérieur
• Aspect mat uniforme
• Bonne lavabilité
• Facile à appliquer
• Aucune reprise
• Haute pouvoir couvrant

PEGAMAT® AQUA ISOLE 
Peinture de rénovation en phase aqueuse, mat
• Idéal pour les plafonds
• Isole les taches de fumée, de nicotine, les anciennes taches 

d’humidité ...
• Film à faible tension  non jaunissant  exempt de reprises 

(long temps ouvert)

PARACEM® DECO NATURE SEMI-MATT 
Peinture veloutée en phase aqueuse
• Tendu excellent  haut pouvoir couvrant  pas de risque de reprise
• Bonne résistance mécanique au frottement
• Aspect matesatiné régulier
• Film à structure fermée  lessivable

FAIRTEX®

Peinture acrylique matte à base des résines 
styrene-acrylique 
•  Application aisée au rouleau sans projections
• Aspect mat uniforme sans reprises  haut degré de blancheur
• Couvre parfaitement en 2 couches (supports poreux & non poreux)
• Faible odeur

PARACEM® DECO NATURE MATT
Peinture mate en phase aqueuse 
•  Tendu excellent
• Aspect mat régulier
• Haut pouvoir couvrant
• Pas de risque de reprise

PEGAMAT® RL ISOLE 
Peinture de rénovation en phase solvantée, mat
• Idéal pour la rénovation des taches d’humidité
• Isole les taches de fumée, de suie, de nicotine, 

d’humidité et nombreux colorants
• Film à faible tension  non jaunissant  exempt de reprises
• Faible odeur

PARACEM® DECO NATURE SATIN 
Peinture satinée en phase aqueuse
• Tendu excellent  haut pouvoir couvrant  pas de risque de reprise
• Bonne résistance mécanique au frottement
• Aspect satiné régulier
• Film à structure fermée  lessivable

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT 
Peinture murale intérieure lessivable
• Parfaitement nettoyable
• Aucun risque de lustrage
• Aspect mat épuré
• Bon rendement sans reprises



2h +5°

+20°

1,5-3m2/L 24h

30’ +5°

+20°

12-14m2/L 4h

40’ +5°

+20°

7-10m2/L 4h

+5°5-15m2/L 24h

1 l - 5 l - 10 l

0.75 l - 4 l

1 l - 4 l

1 l - 5 l

3h
1 l - 0.5 l 

1 l

1 l - 5 l
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PEGAPRIM® SANITOP 
Primaire et couche supérieure en un 
• Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures
• Finition mate veloutée de haute qualité pour l’intérieur 

et l’extérieur  séchage rapide
• Excellente adhérence
• Idéal pour les locaux humides

DIVALO 
Finition de protection pour peintures intérieures 
• Ne jaunit pas
• Aspect mat satiné
• Lavable
• Haute résistance mécanique

FAIR-DECOR 
Additif pour peintures en phase aqueuse 
• Prolonge le temps de séchage
• Idéal pour la décoration de murs intérieurs par divers effets 

coloristiques

DURBOCEM® 
Peinture acrylique à base de solvants 
• Forme une forte liaison avec le support humide  idéal pour caves 

humides
• Peut s’appliquer sur supports farinants et des supports humides
• Liaison avec le support à base de ciment
• Peut être repeint par Paracem®

CACHEMIRE LAQUE MATE 
Laque mate de haute qualité en phase aqueuse  
• Aspect mat surprenant
• Tendu exceptionnel
• Peu d’odeur et une faible teneur en COV
• Séchage rapide

CACHEMIRE MAT INTENSE 
Peinture acrylique avec un aspect mat intense pourdreux 
• Aspect mat poudreux uniforme
• Cache les imperfections et les reflets
• Très opacifiante
• Tendu excellent  film à structure fermée

CACHEMIRE MAT VELOURS 
Peinture acrylique avec un aspect mat velours 
• Aspect mat velours uniforme au lustre discret
• Lavable
• Très opacifiante
• Bonne résistance mécanique aux frottements



4h +10°

+20°

8m2/kg 24h

30’ +5°

+20°

12-14m2/L 4h

1m2/300-600g
24h +10°4h

+20°

1.15 kg - 4.6 kg 

5 kg - 10 kg

1 l - 4 l

10-13m2/kg 24h +10°4h

+20°

1 kg - 4 kg

10-13m2/kg 1h 1-3h +5° 0.5 l

10-13m2/kg 24h +5°4h

+20°

1 kg
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CACHEMIRE SABLE FINISH 
Vernis acrylique  
• Couche de finition idéale sur peintures intérieures et techniques 

décoratives
• Bonne résistance mécanique 
• La peinture devient lavable et résistant aux rayures
• En dispersion aqueuse

CACHEMIRE BETON BASE 
Enduit décoratif à base d’eau pour imitation béton 
• Pas de projections
• Fort pouvoir opacifiant
• Faible odeur  ponçage aisé
• Travail rapide

CACHEMIRE SABLE BASE 
Peinture murale decorative avec une fine structure sablée  
• Peinture murale mate veloutée
• Crée un effet sablé décoratif 
• Grand pouvoir couvrant
• Cache les imperfections par la fine structure sablée

1 l

BRUSH CLEANER
Rénove et restaure les brosses usagées et durcies
• Agit rapidement
• Plus efficace que les nettoyants habituels
• Dissout les peintures et vernis en phase aqueuse ou en phase solvantée, les résines 

shellac

CACHEMIRE BETON FINISH 
Vernis-gel acrylique 
• Pour la finition des peintures intérieures et techniques décoratives
• Pour un fond antistatique et lavable
• Transparent  ne jaunit pas  aspect uniforme
• Lavable

CACHEMIRE METALLIC 
Peinture métallique en phase aqueuse  
• Une finition lumineuse et éclatante pour tout type de surface 
• Idéale pour les petites surfaces ou pour mettre en valeur un mur 

ou des accessoires 
• Disponible en Or Antique, Argent et Bronze
• Ne ternit pas dans le temps

CACHEMIRE METALLIC FINISH 
Vernis gel acrylique  
• Réfléchit la lumière et produit instantanément  une riche finition 

métallisée brillante 
• Pour un fond antistatique et lavable
• Transparent avec des particules métalliques/aluminium  facile à 

appliquer
• Faible odeur

NETTOYER

BRUSH CLEANER
SUGGESTION 

DU MATHYS
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+20°

8-10m2/l 6h2h

+23°

7-12m2/l 3h1h

+20°

8-10m2/l 6h2h

+23°

12m2/l 24h3h

+20°

1 l - 2.5 l - 10 l

5 l - 15 l

1 l - 5 l - 15 l

15 l

5 l - 15 l

LA GAMME 
GARNISSANTE 

DE MATHYS®

Haut pouvoir couvrant
Haute degré de blancheur

Prêt à l’emploi, facile à appliquer

*Seulement disponible en France

MATHY+ SOFT
Peinture acrylique de qualité supérieure
• Tendu excellent
• Résistance au frottement humide : Classe 1 (DIN EN 13300)
• Haut pouvoir garnissant
• Haut degré de blancheur

MATHY+ MAT
Peinture mate de qualité supérieure
• Haut pouvoir opacifiant et garnissant
• Grain fin, bel aspect régulier
• Pas de reprise, long temps ouvert
• Facilement nettoyable

MATHY+ LAQUE SATIN 
Peinture laque satinée garnissante
• Séchage rapide
• Aspect tendu
• Bonne glisse, application facile
• Excellent pouvoir couvrant

MATHY+ SATIN
Peinture acrylique de qualité supérieure 
• Séchage rapide
• Applicable sur la plupart des supports y compris toile de verre
• Aspect légèrement pommelé
• Opacifiant

MATHY+ PRIMER
Primaire régulateur d’absorption très couvrant
• Renforce le support et diminue l’absorption
• Séchage rapide
• Neutralise les différences de porosité du support
• Evite les embus (différences de brillance) dans la couche de finition
• Très bon pouvoir couvrant
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PREPARATION
PEGAFLEX® 34

MUR-FILLER  35

ELASTOPRO  35

MULTI CLEANER 35

PRIMAIRES
PEGAPRIM EXTERIOR  36

PEGAFIX UNIVERSAL  37

MURFILL® WP INTER  37

MURPRIM S NF  37

FIXONAL  38

PARASIL COMPACT  38

FINITION
MURFILL® WATERPROOFING COATING 40

MURFILL® VOILE TISSÉ  41

MURFILL® VOILE NON TISSÉ  41

MURFILL® QUARTZ  41

MURFILL® WP PLUS NF 41

MURFILL® RP SILOXAN NF 41

PARACEM® UNIVERSAL  42

MURFILL® RENOVATION PAINT  43

MURFILL® RP SILOXAN NF 43

PARASIL 43

PARACEM® SEMI-MATT  43

PARACEM® SEMI-GLOSS  44

PARACEM® QUARTZ 44

DURBOCEM®  44

PEGAGRAFF® HYDRO 45

PEGAGRAFF® CLEANER  45

SECCO® SUPER 45

SECCO® HYDRO CRÈME 45

Qualité  Fiabilité  Garantie 

MURS EXTERIEURS 

Protéger et embellir de manière durable 
La façade est la carte de visite d’une habitation ou d’un bâti
ment. Mais une façade est sujette à l’influence de nombreux 
facteurs extérieurs et intérieurs : le soleil, le vent, l’humidité, 
les défauts de construction… Les conséquences potentielles 
sont souvent imprévisibles : fissuration, humidité ascensionnel
le, éclats de béton et de plâtre, dégradation par la pollution 
et par carbonatation, mousse, moisissures, algues, ...
Une protection durable et un entretien régulier de votre 
façade s’avèrent essentiels pour éviter les problèmes. C’est 
pourquoi Mathys® vous offre une gamme étendue de peintu
res et revêtements pour la protection et l’embellissement de 
votre façade.

Une expérience de plusieurs années qui se traduit par un 
savoir-faire
Depuis plus de quatre décennies déjà, Mathys® dévelop
pe des solutions modernes et efficaces pour la protection, 
la rénovation et la décoration de façades. Grâce à son 
savoirfaire et à la qualité inégalée de ses produits, Mathys® 
s’est distingué sur le marché de la peinture et est devenu une 
référence en matière de revêtement de façade.
Mathys®, votre partenaire pour la protection et l’embellisse
ment des façades de construction neuve et de rénovation. 
Pour une solution optimale, durable et garantie.

Notre catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. 
Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.



3h +5°

+20°

1,8Kg/m2 24h

1 l

310 ml

310 ml

1 kg - 5 kg
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PREPARATION DE LA SURFACE

REMPLISSAGE 
& PONÇAGE

ELASTOPRO 
Mastic plasto-élastique de qualité professionnelle
• Etanchéité de joints, joints de raccordement et fissures
• Peut être recouvert rapidement par une peinture
• Pour utilisation intérieure et extérieur
• Bonne adhérence, sans retrait

MUR-FILLER 
Mastic élastique avec quartz 
• Haut pouvoir garnissant
• Pour colmater des fissures et joints actifs et non actifs sur des murs 

extérieurs et intérieurs
• Elastique

MULTI CLEANER
Nettoyant et dégraissant universel
• Superdégraissant, inodore, durée de conservation illimitée
• Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
• Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
• Produit biodégradable, respectueux de l’environnement

PEGAFLEX®

Enduit d’égalisation acrylique
• Souplesse et élasticité élevées  ponçage facile 
• Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état et aussi pour toutes espèces de 

peinture
• Insensible aux alcalis 
• N’absorbe pratiquement pas le liant des peintures qui le recouvrent et évite ainsi les 

embus 



250-
500gr/m2

3-7m2/L

1h +5°

+20°

5-20m2/L 2-4h

1,5h   +5°

+20°

8-10m2/L 2-3h

5 kg - 15 kg

5 l - 15 l

0.75 l - 4 l - 18 l

5 l - 15 l
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PRIMAIRES

COUVRANT 
& IMPREGNANT

PEGAFIX UNIVERSAL 
Primer d’imprégnation incolore 
• Applicable sur des surfaces farinantes et surfaces poreuses
• Grand pouvoir fixant

MURFILL® WP INTER 
Primaire et couche intermédiaire garnissante pour les 
systèmes Murfill® WP Plus NF
• Résine acrylique très souple
• Revêtement d’imperméabilité  perméable à la vapeur d’eau
• Film très souple, résiste à la fissuration  excellente durabilité
• Bon garnissant, aspect pommelé satiné  uniformise la structure du 

support

MURPRIM S NF 
Impression opacifiante pour des systèmes Murfill® 
RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF
• Imprègne, fixe et renforce les supports minéraux poudreux ou 

farinant
• Bon pouvoir opacifiant
• Résistant à l’alcalinité des supports minéraux récents
• Excellente durabilité  excellente résistance aux intempéries

PEGAPRIM EXTERIOR 
Primaire acrylique teintable 
• Renforce le support et diminue l’absorption
• Neutralise les différences d’absorption du support  évite les différences de brillance 

dans la couche de finition
• Très bon pouvoir couvrant
• Améliore l’accrochage de la couche de finition



4h   +7°

+20°

500-
700gr/m2 24h

1h +5°

+20°

10-15m2/L 2-4h

15 l

1 l - 5 l

39WWW.MATHYSPAINTS.EU38 WWW.MATHYSPAINTS.EU

FIXONAL 
Fixateur incolore 
• Pour fixer et renforcer les surfaces poudreuses
• Résistant aux alcalis
• Séchage rapide
• Souple

PARASIL COMPACT 
Sous-Couche garnissante à base de résine siloxane 
• Couche très épaisse et garnissante, aspect pommelé 

(s’applique en 1 ou 2 couches)
• Destiné à corriger les défauts d’aspect des supports structurés 
• Film souple  excellente résistance aux intempéries  perméable à la 

vapeur d’eau 
• Doit être recouvert par 1 ou 2 couches de ParaSil®

BESOIN 
D’INFORMATIONS 
TECHNIQUES ?
WWW.MATHYSPAINTS.EU
Sur le site web vous trouverez tous nos assortiments  
et produits. Références, fiches techniques, points de vente.... 
vous pouvez les trouver toutes sur www.mathyspaints.eu.



8h

+20°

300-
600gr/m2

4-8h 24-48h
5 kg - 20 kg

5 kg - 20 kg

6 kg - 15 kg

1 kg - 6 kg - 15 kg

4h   +5°

+20°

1-2,5kg/m2 24h

45’   +5°

+20°

300-
600gr/m2 24h
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FINITION

SYSTEMES D’ETANCHEITE
Garantie de 5 à 10 ans sur les systèmes Mathys®

3 étapes simples pour bénéficier de la garantie :
1. Demander une préconisation technique au représentant de Mathys®

2. Effectuer les travaux comme décrit dans les préconisations techniques
3. Le certificat de garantie vous sera transmis après le contrôle et l’approbation des travaux réalisés conformément à la pres

cription officielle de la société Mathys®

 
Garantie d’« étanchéité » 
Murfill garantit un résultat durablement beau, au sens propre et figuré. 
Vous pouvez choisir entre deux systèmes de garantie :

• Murfill® Waterproofing Coating 
10 ans de garantie produit ou garantie décénale  (garantie couverte par assurance)

• Murfill® Renovation Paint 
5 + 5* ans bonne tenue

• Murfill® RP Siloxan NF 
10 ans de garantie produit 

Les procédures de garantie sont disponibles sur demande. 
 
* La prolongation après le contrôle. Pour pouvoir prétendre à cette garantie, vous devez faire appel à un conseiller technique de Mathys®. 

Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, contactez votre grossiste en peintures ou les services techniques et com-
merciaux de Mathys®. 

MURFILL® WP PLUS NF
Revêtement d’imperméabilité mat 
• Résine acrylique photoréticulable
• Film très souple, résiste à la fissuration  bon garnissant
• Très bonne opacité  imperméable à l’eau liquide  perméable à la 

vapeur d’eau
• Excellente résistance aux intempéries

MURFILL® QUARTZ 
Protection des façades à effet structuré
• Excellente résistance au vieillissement dans un environnement 

normal et industriel
• Etanche à l’eau et perméable à la vapeur d’eau  élastique
• Protège les fers à béton contre la corrosion et la carbonatation
• Aspect crépi

MURFILL® RP SILOXAN NF
Revêtement semi-épais à base de polysiloxanes
• Excellente résistance au vieillissement et à la pollution 
• Autonettoyant, hydrophobe  perméable à la vapeur d’eau 
• Très bon pouvoir couvrant  faible encrassement 
• Film souple 

MURFILL® VOILE TISSÉ 
Fibres en polyamide tissées en blocs
• Renforcement du système d’étanchéité Murfill®
• 16 cm / 100 m ou 100 cm / 100 m

MURFILL® VOILE NON TISSÉ 
Fibres en polyester
• Renforcement du système d’étanchéité Murfill®
• 16 cm / 100 m ou 100 cm / 100 m

MURFILL® WATERPROOFING COATING
Protection longue durée souple, esthétique et 100% imperméable 
pour façades
• Elastique  étanche à l’eau  perméable à la vapeur d’eau 
• Très grande résistance aux agents atmosphériques
• Protège les fers dans le béton armé contre la carbonatation et la corrosion 
• Peut être combinée avec le voile Murfill® pour un renforcement mécanique 

supplémentaire et pour ponter les fissures (actives et non actives)



4-8h 24-48h

2-3h   +10°

+20°

5-7m2/L 12h

  +5°

+20°

7-10m2/L 4h30-60’

5 l - 15 l

0.75 l - 1 l - 4 l - 10 l - 20 l 

5 kg - 20 kg

1 l - 4 l - 10 l1h +10°

+21°

8-12m2/L 1h

1 kg - 6 kg - 15 kg45’   +5°

+20°

200-
500gr/m2 24h
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DECORATION 
& PROTECTION

MURFILL® RP SILOXAN NF
Revêtement semi-épais à base de polysiloxanes
• Excellente résistance au vieillissement et à la pollution 
• Autonettoyant, hydrophobe  perméable à la vapeur d’eau 
• Très bon pouvoir couvrant  faible encrassement 
• Film souple 

PARASIL
Peinture de façade mate garnissante modifiée siloxane 
• Idéal pour des surfaces structurées, irrégulières
• Excellent pouvoir couvrant  couche garnissante
• Inodore  microporeux  faible tension
• Protection contre l’humidité et la pollution  perméable à la vapeur 

d’eau
• Effet perlant, autonettoyant

PARACEM® SEMI-MATT 
Peinture murale acrylique à haut pouvoir opacifiant
• Pouvoir couvrant élevé 
• Très bonne résistance aux alcalis
• Perméable  excellente résistance aux intempéries
• Pour utilisation extérieure ou intérieure

PARACEM® UNIVERSAL 
Peinture universelle opacifiante pour tous travaux extérieur
• Applicable sur n’importe quel support : briques, gouttières, bois, aluminium...
• Rétention de teinte et résistance aux intempéries pour une protection à long terme
• Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
• Primaire et couche de finition 2 en 1

MURFILL® RENOVATION PAINT 
Peinture de rénovation souple et décorative
• Elasticité > 500 %  élasticité permanente jusqu’à 30°C
• Perméable à la vapeur d’eau 
• Très grande résistance aux agents atmosphériques et aux salissures
• Peut être associé au voile Murfill® pour ponter localement les 

fissures



2h +5°

+20°

1,5-3m2/L 24h

1h   +5°

+20°

500g/m2 8h

1 l - 5 l - 10 l

5 kg - 15 kg

2h   +5°

+20°

5-8m2/L 5h

NO 
PRIMER2K

0.5 l - 5 l

2.5 l - 5 l

0,1 -
0,4kg/m2 +5°

1-4m2/L +5°15’

+20°

5 kg

1 l - 5 l - 20 l 

  +5°

+20°

8-10m2/L 4h30-60’
1 l - 4 l - 10 l
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DURBOCEM® 
Revêtement pour murs intérieurs, extérieurs et caves 
humides
• Forme une forte liaison avec le support humide  idéal pour caves 

humides
• Peut s’appliquer sur supports farinants et des supports humides
• Liaison avec le support à base de ciment
• Peut être repeint par Paracem®

PARACEM® QUARTZ
Peinture acrylique à structure quartz 
• Contient des grains de quartz, donnant un aspect crépi plus ou 

moins accentué en fonction du matériel d’application 
• Insaponifiable
• Très résistant à l’abrasion et aux intempéries

PEGAGRAFF® CLEANER 
Nettoyant graffitis liquide
• Action rapide et efficace  incolore
• Peu d’odeur 
• Convient pour être utilisé en espaces clos 
• Pour surfaces traitées avec Pegagraff® Hydro 

PEGAGRAFF® HYDRO
Vernis incolore anti-graffiti - bi-composant 
• Excellent tendu
• Permet l’élimination facile de la plupart des graffiti usuels
• Résistant aux acides, alcalis et aux solvants
• Perméable à la vapeur d’eau  bonne résistance aux rayons UV

ANTIGRAFFITI & HYDROFUGER

SECCO® HYDRO CRÈME
Hydrofuge en phase aqueuse sous forme de crème 
• Pour l’hydrofugation de supports minéraux structurés ou très lisses 
• Bonne résistance aux agents alcalins  perméable à la vapeur d’eau
• Pouvoir de pénétration très élevé  pratiquement invisible
• Ne coule pas
• Efficacité hydrofuge immédiate
• Exempt de solvants  faible volatilité  effet perlant prononcé

SECCO® SUPER
Hydrofuge incolore solvanté
• Pour l’hydrofugation de supports minéraux poreux : 

mortiers de jointoiement et béton aéré
• Produit applicable sur des joints frais  produit incolore intégralement 

absorbé  produit hydrofuge mais perméable à la vapeur
• Diminution des dégâts dus au gel, de l’érosion et prévention de la 

prolifération des mousses et des algues

PARACEM® SEMI-GLOSS 
Peinture murale semi-brillante à haut pouvoir 
opacifiant
• Pouvoir garnissant et couvrant élevés
• Haute rétention de brillant
• Excellente durabilité
• Insaponifiable
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PREPARATION
RAPID® SUPER PLUS  50

PLASTOPAN SUPER N  51

MULTI CLEANER 51

PRIMAIRES
FASSIPRIM® 52

FASSIPRIM® AQUA XPE  53

ADEX  53

PEGALINK®  53

FINITION
FASSILUX® SATIN PU  54

FASSILUX® SATIN  55

FASSILUX® GLOSS 55

FASSILUX® AQUA XPE MATT  55

FASSILUX® AQUA XPE SATIN  55

FASSILUX® AQUA XPE GLOSS  56

FASSICOAT  56

PEGACRYL® SATIN 56

FASSITEK® AQUA OPAQUE  57

FASSITEK®  58

FASSITEK® THIXO 58

PLASTI-PARKET 60

FASSITHANE GLOSS  61

FASSITHANE SATIN  61

FASSITHANE MATT  61

Laques  Lasures  Vernis

BOIS

Mathys® protège et décore toutes les essences de bois 
La gamme de produits de traitement du bois proposée par 
Mathys® confère une protection supérieure et une durabilité 
maximale à l’ensemble de vos projets en produits de traite
ment du bois.

Dès l’achèvement d’un chantier en bois, les problèmes 
commencent. Le bois non traité absorbe très rapidement la 
brume matinale, l’eau de pluie, la neige ou la glace fondan
te. Cette absorption attendrit le bois et le fait gonfler. Une 
exposition directe au rayonnement solaire fait sécher le bois 
en provoquant sa contraction. Sous l’effet de cycles ininter
rompus d’humidification/séchage, gonflement/retrait, le bois 
se déforme, éclate et se fend. Ces dégradations se traduisent 
par une détérioration prématurée du bois, laquelle entraîne 
des réparations coûteuses. L’exposition constante d’un bois 
non traité aux rayons UV entraîne également son vieillisse
ment. L’humidité permanente constitue un milieu propice à 
la prolifération de moisissures, algues ou autres organismes 
qui s’attaquent au bois. Le bois est source de nourriture pour 
les termites et autres insectes lignivores, ce qui entraîne la 
décomposition et la pourriture du bois. 

Sélectionner le produit approprié
Le bois est naturel, chaleureux et authentique. Il décore et 
donne un certain style, c’est un matériau résistant et noble. 
Protéger durablement et décorer votre structure en bois, telle 
est notre ambition. 

Notre catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. 
Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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Essences de bois Caractéristiques de Produit
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Type Produit A/S Aspect Int./Ext.

Pr
ép

ar
at

io
n 

/ 
Pr

im
ai

re
s Préparation Rapid® Super Plus   * ** C

Plastopan Super N M  * ** *** *** C

Multi Cleaner  *** C

Primaires Adex Phénolique *** *** -

Porisol Vinylique * * ** C

Pegalink S Acrylique *** *** ** ** C

Fin
iti

on
 o

pa
qu

e

Laques Fassiprim® S Alkyde ** ** * *** A+

Fassilux® Gloss G Alkyde ** * * ** A+

Fassilux® Satin S Alkyde ** * * ** A+

Fassiprim® Aqua XPE S ✺ ✪ Acrylique *** ** ** ** A+

Fassilux® Aqua XPE Matt M ❍ ✪ Alkydeuréthane *** *** * ** A+

Fassilux® Aqua XPE Gloss G ❍ ✪ Alkydeuréthane ** * * ** A+

Fassilux® Aqua XPE Satin S ❍ ✪ Alkydeuréthane ** ** * ** A+

Pegacryl Satin S ❍ ✪ Acrylique * * ** *** A+

Fassicoat S Alkyde *** *** ** *** A+

Lasure opaque Fassitek® Aqua Opaque S ❍ ✪ Acrylique *** *** * ** -

Fin
iti

on
 tr

an
sp

ar
en

te

Lasure transp. Fassitek® SM Alkyde ** *** A+

Fassitek® Thixo SM Alkyde ** ** *** A+

Vernis Fassithane Gloss G Alkydeuréthane * ** A+

Fassithane Satin S Alkydeuréthane * ** A+

Fassithane Matt  M Alkydeuréthane * * A+

PlastiParket SM Alkydeuréthane * *** C

LA LEGENDE 

Aspect M = Matt  SM = SemiMatt  S = Satin  G = Gloss

 Produit en phase aqueuse

 Produit solvanté

 Intérieur

 Extérieur

 Intérieur & extérieur

 Sauf sur bois à sécrétion antisiccative (ex. iroko)

✪ Sauf sur bois avec exsudations grasses

✺ Sauf sur bois acides (ex. western red cedar)

❍ Sur primaire approprié

 Teintable

* Bien

** Très bien

*** Excellent



1h +5°

+20°

1-5kg/m2 24h

1 l

1 kg - 5 kg

+5°2-4m2/L
1 l - 2.5 l
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PREPARATION DE LA SURFACE

REMPLISSAGE 
& PONÇAGE

PLASTOPAN SUPER N 
Enduit pour égaliser les irrégularités sur boiseries 
• Durcit rapidement
• Excellent pouvoir garnissant
• Exempt de matières solubles dans l’eau
• Absorbe très peu la peinture appliquée

MULTI CLEANER
Nettoyant et dégraissant universel
• Superdégraissant, inodore, durée de conservation illimitée
• Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
• Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
• Produit biodégradable, respectueux de l’environnement

RAPID® SUPER PLUS 
Décapant efficace
• Ne contient pas de chlorure de méthylène 
• Gélifiée, ne coule pas sur surfaces verticales
• Décapant efficace et actif sur couches de peintures anciennes
• Aussi efficace pour des colles 



1h +10°

+20°

10m2/L 3h

2,5h +5°

+20°

10m2/L 24h

10m2/L 1h +5°

+20°

24h

1 l - 5 l

1 l - 2.5 l

1 l - 2.5 l

0.5 l - 1 l - 2.5 l - 4 l 4-5h +10°

+20°

15m2/L 24h
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PRIMAIRES

EXCELLENT 
ACCROCHAGE

FASSIPRIM® AQUA XPE 
Primaire en phase aqueuse
• Excellent accrochage et tendu  pouvoir couvrant élevé
• Séchage rapide, ponçage rapide
• Application aisée
• Primaire acrylique mat avec régulation de l’humidité

ADEX 
Primaire d’imprégnation bois 
• Renforce la structure du bois
• Améliore l’adhérence du système de peinture
• Fortifie le bois nu ou découvert 
• Protège durablement le bois

PEGALINK® 
Primer d’accrochage polyvalent 
• Accrochage exceptionnel sur beaucoup de support, 

y compris fermés
• Souple
• Tendu excellent
• Résistant aux rayons UV

FASSIPRIM®

Primaire solvanté 
• Bon tendu et excellent accrochage sur bois
• Régulateur d’humidité
• Pouvoir couvrant élevé  séchage rapide
• Facile à poncer  très résistant aux intempéries



4-5h +10°

+20°

18m2/L 24h

3h3h +10°

+20°

12m2/L 24h

3h3h +10°

+20°

12m2/L 24h

4-5h +10°

+20°

18m2/L 24h

4h +10°

+20°

15m2/L 24h

1 l - 2.5 l

1 l - 2.5 l

0.5 l - 1 l - 2.5 l

 0.5 l - 1 l - 2.5 l - 10 l 

0.5 l - 1 l - 2.5 l
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FINITION OPAQUE

LAQUES

FASSILUX® GLOSS
Laque brillante solvantée 
• Haut rendement  excellent tendu  pouvoir couvrant élevé
• Séchage rapide  brillance uniforme  application aisée et rapide
• Excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries
• Résistance supérieure aux rayures et à l’usure

FASSILUX® SATIN 
Laque satinée solvantée 
• Haut rendement  excellent tendu  pouvoir couvrant élevé
• Séchage rapide  brillance uniforme  application aisée et rapide
• Excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries
• Résistance supérieure aux rayures et à l’usure

FASSILUX® AQUA XPE SATIN 
Laque satinée en phase aqueuse 
• Finition pour supports comme bois et autres substrats minéraux déjà 

peints (métal, plastique,…)
• Excellent accrochage et pouvoir couvrant élevé  séchage rapide
• Résistance supérieure aux frottements
• Film souple  finition subtile  peu d’odeur  faible teneur en COV

FASSILUX® AQUA XPE MATT 
Laque mate en phase aqueuse 
• A usage intérieur  peu d’odeur  faible teneur en COV
• Excellent tendu  séchage rapide
• Résistance supérieure aux frottements
• Finition subtile

FASSILUX® SATIN PU 
Laque satinée solvantée 
• Résistance supérieure aux rayures et à l’usure
• A base de résines alkydes modifiées à l’uréthane
• Haut rendement  pouvoir couvrant élevé
• Application aisée et rapide



+10°

+20°

9-12m2/L 5h

3-4h +10°

+20°

10-15m2/L 24h

3h3h +10°

+20°

12m2/L 24h

0.75 l - 1 l - 2.5 l - 20 l

0.75 l - 2.5 l - 10 l

1 l - 2.5 l

2h +8°

+20°

4-12m2/L 2h
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FASSICOAT 
Peinture multicouche, satinée
• Sert à la fois comme couche d’accrochage, fond et finition
• Microporeux
• Excellente résistance aux intempéries
• Peinture de protection pour le bois extérieur

PEGACRYL® SATIN
Laque acrylique satinée en phase aqueuse 
• Excellente durabilité à l’extérieur 
• Excellente fluidité 
• Résistance supérieure aux UV 
• Haut pouvoir couvrant  bon pouvoir opacifiant 

FASSILUX® AQUA XPE GLOSS 
Laque haute brillance en phase aqueuse 
• Finition pour supports comme bois et autres substrats minéraux déjà 

peints (métal, plastique,…)
• Excellent accrochage et pouvoir couvrant élevé  séchage rapide
• Résistance supérieure aux frottements
• Film souple  finition subtile  peu d’odeur  faible teneur en COV

1 l - 2.5 l

FINITION OPAQUE

LASURE

FASSITEK® AQUA OPAQUE 
Lasure opaque satinée
• Primaire et couche de finition
• Système souple  régulation de l’humidité  imperméabilité à l’eau
• Absence d’encrassement  simplicité d’entretien 
• Pouvoir couvrant et comportement rhéologique exceptionnel  séchage rapide



1 l - 2.5 l - 10 l

1 l - 2.5 l - 10 l3h   +5°

+20°

10-15m2/L
24h

3h   +5°

+20°

10m2/L
24h
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FINITION TRANSPARENTE

LASURES

Les légères différences de coloris que vous pourriez constater 
entre nos teintes et les coloris sur cette page sont dues au 
procédé d’impression.

Fa
ss

ite
k

Fa
ss

ite
k 

Th
ix

o

Teinte

2 Chêne clair

3 Chêne moyen

4 Chêne foncé

5 Vieux chêne

6 Noyer

7 Ebène

9 Bois exotique

10 Vert pin

11 Chêne naturel

12 Chêne doré

16 Teck

17 Palissandre

18 Acajou New

19 Cèdre

20 Hêtre

21 Chêne clair 
Alsace

ASTUCES BOIS MATHYS® 
Les teintes que présente ce nuancier sont appliquées sur 
frêne clair. La teinte définitive dépend de celle du bois 
traité et du nombre de couches de lasures appliquées.
La base transparente n’est pas adapté pour un usage en 
extérieur. Pour que le bois résiste bien aux UV, nous vous 
conseillons d’appliquer un ton bois sur le ton transparent.

Fassitek: teintes décoratives obtenues à partir de la 
base transparente - durabilité en extérieur réduite.

FASSITEK® THIXO
Lasure transparente thixotrope 
• Lasure transparente et inaltérable (résine alkyde thixotrope)
• Traitement et protection du bois en profondeur  non filmogène
• Mise en valeur de la structure du bois  microporeuse permettant au bois de respirer
• Durabilité exceptionnelle en extérieur  bonne protection contre le rayonnement UV 
• Ne coule pas, idéal pour plafonds et surfaces verticales

FASSITEK® 
Lasure transparente non filmogène 
• Lasure transparente pour bois inaltérables à la lumière 
• Traitement et protection du bois en profondeur  non filmogène
• Mise en valeur de la structure du bois  microporosité permettant au bois de respirer
• Durabilité exceptionnelle en extérieur  bonne protection contre le rayonnement UV

02

05

08

03

06

09

01

04

07

10

DECO

DECODECODECO

DECODECODECO

DECODECODECO

2 3 4

9 10 11

171612

18 19 20

765

21



2h +10°

+20°

15m2/L 6h

2h +10°

+20°

15m2/L 6h

2h +10°

+20°

15m2/L 6h

0.5 l - 1 l - 2.5 l

0.5 l - 1 l - 2.5 l

0.5 l - 1 l - 2.5 l

1 l - 2.5 l1,5h +5°

+20°

10m2/L 24h
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FASSITHANE MATT 
Vernis mat pour bois 
• Séchage rapide  absence de jaunissement
• Résistance aux rayures et à l’usure
• Homogénéité d’aspect en cas d’application en couches épaisses
• A usage intérieur  nettoyage aisé

FASSITHANE SATIN 
Vernis satin pour bois 
• Séchage rapide  absence de jaunissement
• Résistance aux rayures et à l’usure
• Homogénéité d’aspect en cas d’application en couches épaisses
• Durabilité exceptionnelle en extérieur

FASSITHANE GLOSS 
Vernis haute brillance pour bois 
• Séchage rapide  absence de jaunissement
• Résistance aux rayures et à l’usure
• Homogénéité d’aspect en cas d’application en couches épaisses
• Durabilité exceptionnelle en extérieur

FINITION TRANSPARENTE

VERNIS

PLASTI-PARKET
Vernis alkyde-uréthane pour la protection des parquets et escaliers 
en bois 
• Simplicité d’application
• Excellente résistance à l’usure
• Entretien facile  sèche à l’air
• Permet de retoucher et de réparer



0.75 l - 4 l - 18 l1,5h +5°

+20°

5-10m2/L 24h
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Spécialisation  Qualité  Durable 

METAUX - SOLS - 
TOITURES
Mathys® et RustOleum® Industrial vous offrent une gamme 
complète de produits d’anticorrosion, protection de sol 
et protection de toiture. Nous avons une solution pour 
chaque situation. Bénéficiez de notre expertise et de notre 
expérience. Nous offrons une inspection technique gratui
te et des conseils personnalisés.

Téléchargez votre
catalogue GRATUIT ! 
www.rust-oleum.eu 

Trouvez nos autres produits pour toutes les surfaces 
métalliques, les sols et les toitures sur les catalogues 
Rust-Oleum.

PARAFIX
Primaire de fixation et d’imprégnation incolore
• Couche d’imprégnation et fixation pour roofing et produits bitumineux
• Liquide laiteux qui donne après séchage un film incolore
• Prévient la pénétration des peintures diluables à l’eau sur des supports 

poreux

PRIMAIRES
PARAFIX 62

FINITION
VERNAC GLOSS & SATIN 64

PEGALINK®  65

PARACEM® UNIVERSAL  65



1h +10°

+21°

8-12m2/L 1h 1 l - 4 l - 10 l

10m2/L 1h +5°

+20°

24h
1 l - 2.5 l

1 l - 2.5 l - 10 l - 20 l 1,5h +5°

+20°

10-15m2/L 4h
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PARACEM® UNIVERSAL 
Peinture universelle opacifiante pour travaux extérieur
• Applicable sur n’importe quel support : briques, gouttières, bois, 

aluminium...
• Rétention de teinte et résistance aux intempéries pour une 

protection à long terme
• Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
• Primaire et couche de finition 2 en 1

PEGALINK® 
Primer d’accrochage polyvalent 
• Accrochage exceptionnel sur beaucoup de support, 

y compris fermés
• Souple
• Tendu excellent
• Résistant aux rayons UV

FINITION DECORATIVE

METAUX NON-FERREUX

VERNAC GLOSS & SATIN
Vernis acrylique qui protège et embellit les métaux non 
ferreux
• Parfaitement incolore et transparent
• Haute résistance aux intempéries
• Résistant aux alcalis  excellente souplesse
• Ne jaunit pas
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MURFILL® WATERPROOFING COATING  40
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PARACEM® DECO PRIMER  18
PARACEM® DECO SATIN  23
PARACEM® DECO SEMI-MATT  23
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT  24
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT  23
PARACEM® QUARTZ  44
PARACEM® SEMI-GLOSS  44
PARACEM® SEMI-MATT  43
PARACEM® UNIVERSAL  42, 65
PARAFIX  62
PARASIL  43
PARASIL COMPACT  38
PEGACRYL® SATIN  56
PEGAFIX UNIVERSAL  19, 37
PEGAFLEX®  15, 34
PEGAGRAFF® CLEANER  45
PEGAGRAFF® HYDRO  45
PEGALINK®  53, 65
PEGAMAT® AQUA ISOLE  25
PEGAMAT® RL ISOLE  25
PEGAPRIM EXTERIOR  36
PEGAPRIM® ISOFIX  20
PEGAPRIM® SANITOP  20, 26
PEGAPRIM® XPRESS  20
PEGATEX®  25
PLASTI-PARKET  60
PLASTOPAN LATEX  15
PLASTOPAN SUPER N  51
PORISOL®  19
RAPID® SUPER PLUS  16, 50
SECCO® HYDRO CRÈME  45
SECCO® SUPER  45
VERNAC GLOSS & SATIN 64

MISE À LA TEINTE 
Notre système de mise à la teinte ColourShop® offre un service 
de couleurs rapide et précis. Visitez www.mathyspaints.eu pour 
trouver le grossiste en peinture le plus proche de chez vous.

Vos avantages:
• Teintes spéciales disponibles localement, préparées pen

dant que vous attendez
• Plus de 30 gammes de produits, couvrant tous les domai

nes d’application
• Disponibles en revêtements en phase aqueuse et en phase 

solvant
• Réaction rapide à vos demandes de teintes spéciales
• Support technique professionnel
• Teintes précises et reproductibles

IMAGINE TM

Plus de 1.200 teintes traditionnelles et contemporaines à usage 
intérieur et extérieur. 

FACADE
Une sélection de plus de 400 teintes 
pour les produits Façades de Mathys®.

COLORIST  
297 couleurs, 33 groupes de couleurs. Colorist regroupe à 
chaque fois 3 cou leurs secondaires et 5 couleurs de détails 
autour des 33 couleurs primaires naturelles.

CACHEMIRE®  

Cachemire® est une gamme de 120 couleurs, une composition 
minutieuse faites par une équipe de coloristes expérimentés.

Imagine  Peint  Create! 

COULEURS



RUST-OLEUM EUROPE - MARTIN MATHYS N.V./S.A. 
Kolenbergstraat 23  3545 Zelem  Belgique
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VISITEZ NOS REFERENCES
WWW.MATHYSPAINTS.EU


