Les nouvelles peintures naturelles
de dispersion de AGLAIA.

Murs et plafonds
Blanc premium

Peinture murale de dispersion moderne, naturelle et hautement couvrante à base d’huile
et de résine naturelles. Convient pour les travaux de mise en peinture exigeants sur tous les
supports usuels à l’intérieur. Le Blanc premium est simple à appliquer et permet un résultat
rationnel et exempt de bandes. Ce produit est basé sur cinquante années d’expérience et
de développement de recouvrements naturels chez Aglaia. Particulièrement recommandé
dans les espaces d’habitats et professionnels, les écoles, etc. Autorise les meilleurs résultats
sur les surfaces de murs et de plafonds, également dans des situations d’éclairage difficiles.
Propriétés:
• Hautement couvrant
• Résistance élevée à l’abrasion humide
• Facile à appliquer
• Pauvre en tension
• Perméable à la vapeur d’eau
• Sans solvant, pauvre en émissions et en
COV
• Résiste aux produits de nettoyage et de
désinfection usuels

Consommation
env. 0,12 L / m² par couche sur un support
lisse
Coloris
Blanc, blancs anciens et mis en teintes. Peutêtre mélangé à volonté avec les Peintures à
la résine naturelle colorées AGLAIA.
Conditionnement
1 L / 5 L / 10 L

Conformité à NBN EN 13300:
• Pouvoir couvrant classe 1
• Résistance à l’abrasion humide classe 2

Blanc intérieur

Usage universel dans les espaces d’habitats et professionnels, les écoles, les établissements
publics, etc., sur toutes les surfaces solides de murs et de plafonds à l’intérieur. Très recommandé pour les revêtements muraux ingrains et intissés, le plâtre, les panneaux légers et les
anciennes peintures solides.
Propriétés
• Bon pouvoir couvrant
• Résistance élevée à l’abrasion humide
• Facile à appliquer
• Pauvre en tension
• Perméable à la vapeur d’eau
• Sans solvant, pauvre en émissions et en
COV
• Résiste aux produits de nettoyage et de
désinfection usuels
Conformité à NBN EN 13300
• Pouvoir couvrant classe 2
• Résistance à l’abrasion humide classe 2

Consommation
env. 0,13 L / m² par couche sur un support
lisse
Coloris
Blanc et tons pastel. Peut-être teinté individuellement en tons pastel (max. 20 %) avec
les Peintures à la résine naturelle colorées
AGLAIA.
Conditionnement
1 L / 5 L / 10 L

Peinture extra-résistante

Peinture murale de dispersion efficiente et à bon pouvoir couvrant, à base d’huile et de
résine naturelles. Particulièrement recommandée pour les surfaces sollicitées dans les habitations et le domaine d‘objets, comme les cuisines, les locaux sanitaires et les cages d‘escalier. Idéal dans les cliniques, les instituts thérapeutiques, les laboratoires, les ateliers et les
entrepôts, y compris dans les domaines gastronomique ou alimentaire. Recommandée pour
les revêtements muraux intissés, le béton, le plâtre, les enduits de ciment et les anciennes
peintures de dispersion.

Conformité à NBN EN 13300
• Pouvoir couvrant classe 2
• Résistance à l’abrasion humide classe 1

Veuillez consulter les fiches techniques.

Consommation
env. 0,14 L / m² par couche sur un support
lisse
Coloris
Blanc et tons pastel. Peut-être teinté individuellement en tons pastel (max. 20 %) avec
les Peintures à la résine naturelle colorées
AGLAIA.
Conditionnement
1 L / 5 L / 10 L
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Propriétés
Solide, robuste et résistant à l’abrasion
• Aspect satin-mat
• Résiste aux produits de nettoyage et de
désinfection usuels
• Pauvre en tension
• Bon pouvoir couvrant
• Sans plastifiant
• Sans solvant, pauvre en émissions et en
COV
•

