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NOUS VOUS REMBOURSONS VOTRE 
MATÉRIEL DE PULVÉRISATION À L’ACHAT 
DES PEINTURES PISTOLABLES MATHYS

SCANNEZ 
LE CODE QR ET 
ENREGISTREZ-VOUS !
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PLUS D’INFOS ?
SCANNEZ-MOI!

5 413436 073459

COMMENCEZ À UTILISER LES PEINTURES PISTOLABLES 
MATHYS DÈS AUJOURD’HUI ET REGAGNEZ LA VALEUR DE 
VOTRE NOUVEAU PULVÉRISATEUR DE PEINTURE !

Kolenbergstraat 23  |  3545 Zelem  |  Belgique  |  Tél. +32 (0)13 460 200



Graco Ultra Airless Handheld Cordless Graco GX FF Wagner SF23 Pro

SKIN GREASE
RESISTANT

RÉCUPÉREZ LE PRIX 
DE VOTRE 
PULVÉRISATEUR!

COMMENT FONCTIONNE 
LE PROGRAMME 
SPRAYMILES ?

Avec le programme Spraymiles, vous récupérez la valeur de votre nouveau 

pulvérisateur de peinture. Plus vous utilisez nos laques pulvérisables 

Mathys, plus vous gagnez de Spraymiles. Pour chaque boîte de laques 

vaporisables Mathys que vous achetez pendant le programme Spraymiles, 

vous recevez une remise en espèces à la fin du programme.

COMMENT VOUS IMPLIQUER ?
Avec votre grossiste en peinture, vous lancez le programme Spraymiles en signant le contrat Spraymiles. Ce contrat avec Mathys 

et votre grossiste en peinture indiquera quel matériel de pulvérisation vous avez acheté et à quel prix. Il précise également quelles 

peintures vaporisables Mathys vous allez acheter et à quel prix. Le contrat a une durée de deux ans, pendant laquelle vous pouvez 

récupérer le matériel de pulvérisation. Le contrat comprend également tous les termes et conditions du programme Spraymiles. 

Demandez le contrat Spraymiles chez votre grossiste en peinture.

Le programme Spraymiles se compose de trois étapes simples :

Vous achetez un nouveau système professionnel de 

pulvérisation de peinture airless ou airmix* chez votre 

grossiste en peinture.

Le prix d’achat du matériel de pulvérisation est inclus dans le contrat 

Spraymiles que vous concluez avec votre grossiste en peinture et 

Mathys. Le prix d’achat du matériel de pulvérisation est le montant 

maximum que vous pouvez récupérer.

*   Vous pouvez acheter le matériel de pulvérisation et les peintures vaporisables chez le même grossiste en peinture.
** Prix d’achat net du peintre hors TVA, à l’exclusion de toute surcharge de couleur.

Pour chaque boîte de Mathys laque 
vaporisable* achetée, vous récupérez 5 % du 
prix d’achat** de votre peinture.

En outre, nous vous offrons une formation gratuite 
sur les produits avec votre nouveau matériel de 
pulvérisation et nos laques vaporisables.

À la fin du programme Spraymiles de deux ans, vous recevrez de votre grossiste en peinture votre remboursement Spraymiles.  

La condition pour le cashback est que vous ayez récupéré au moins 50 % de la valeur de la machine pendant la durée du contrat. 

Cela est prouvé par les factures d’achat des Spraymiles participants.

LA LAQUE PARFAITE-
MENT PULVÉRISABLE

Fassicryl Matt Spray et Fassicryl Satin Spray sont des peintures à base de PU-acrylate parfaitement pulvérisables, à base d’eau et 

résistantes aux rayures. Par l’application avec des équipements airless ou airmix, ces peintures donnent un résultat final super étanche !

Résiste aux graisses cutanées 

Excellente fluidité

Bonne rétention des couleurs et de la brillance

Résistant aux rayures et facile à nettoyer

MATÉRIEL DE PULVÉRISATION
Certains pulvérisateurs professionnels ont été présélectionnés* pour le programme Spraymiles. 

En combinant nos peintures en spray avec l’un de ces appareils, vous obtiendrez un résultat final parfait.

*Il est également possible d’acheter un pulvérisateur professionnel d’une autre marque pour l’inclure dans le programme 

Spraymiles. Renseignez-vous sur les possibilités chez votre grossiste en peinture ou demandez à Mathys.

ÉTAPE 2ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

Idéal pour les petits projets. Idéal pour les projets de taille 
moyenne.

Idéal pour les projets de taille moyenne.


