
Protéger
parfaitement les murs

Peintures pour parois intérieures Herbol
La solution optimale pour chaque application
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Les exigences demandées aux peintures pour parois intérieures, dans le neuf et la rénovation, sont extrême-

ment variées. Les réglementations environnementales exigent des peintures pour parois intérieures sans sol-

vant et sans plastifiant. Les clients finaux se tournent, quant à eux, de plus en plus vers des produits dont les 

caractéristiques sont certifiées par le TÜV ou par des expertises portant sur l’hygiène dans les espaces intéri-

eurs. 

Les peintres professionnels, pour leur part, attachent une grande importance aux revêtements haut de 

gamme possédant un bon écoulement, différentes brillances et offrant des possibilités d’aménagement colo-

rées très larges. Par ailleurs, le respect de critères de qualité objectifs comme définis dans la norme DIN EN 

13300 jouent également un rôle important, tout comme le ribage humide (résistance à l’abrasion mécanique), 

la proportion du contraste (pouvoir couvrant), le rendement ainsi que la brillance. De manière générale, ce qui 

suit s’applique : les espaces intérieurs fortement sollicités demandent un ribage humide de classe élevée, 

correspondant à la norme DIN EN 13300. 

Au quotidien, dans la pratique, un autre point est également essentiel : les nouvelles architectures baignées 

de lumière ainsi que les constructions modernes demandent des revêtements spéciaux, insensibles à la lu-

mière rasante et permettant une mise en œuvre sans reprises visibles.

Exigences
pour un mur parfait
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La gamme de peintures pour parois intérieures Herbol répond, en tout point, aux exigences et aux 

prétentions élevées des clients et des peintres professionnels. Pour une orientation rapide, Herbol 

propose des produits haut de gamme dans les deux catégories de peintures suivantes : « peintures 

murales conventionnelles » et « peintures murales spéciales ».

Peintures murales conventionnelles
La gamme de peintures murales conventionnelles comprend, dans les catégories suivantes, des solutions 

de qualité pour tous les domaines d’applications courants :

Peintures haut de gamme   Pour des exigences élevées

Peintures monocouches    Pour des résultats rapides

Peintures standard    Pour un travail économique 

Peintures pour bâtiments   Pour un rendement élevé des surfaces

Peintures murales spéciales
En raison de leurs caractéristiques spécifiques, ces peintures murales particulières permettent d’obtenir 

des résultats parfaits même dans des conditions très difficiles.

Peintures minérales       Pour les zones sensibles

Peintures fonctionnelles     Pour des exigences spéciales

Ainsi, chaque professionnel peut trouver dans la gamme de peintures murales Herbol, le revêtement 

optimal pour une exigence particulière.

Une solution optimale
pour chaque application
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Le blanc imbattable d’une force titanesque

Peinture murale sans émissions et sans solvants (ELF), 

de très grande qualité et au pouvoir couvrant très élevé.

n Blanc brillant et lumineux

n Rendement maximal grâce à une grande proportion de TiO2

n Mise en œuvre rapide et parfaite grâce à une consistance à la fois fluide 

 et crémeuse et à une longue durée d’ouverture

n Peu émissive et peu odorante, sans solvant et sans plastifiant

n Conformément à la norme DIN EN 13300 : résistance à l’abrasion humide de classe 1 

 et pouvoir couvrant de classe 1 également

n Sans substance active de fogging (conformément à la formule)

n Pas de dessèchement rapide et par conséquent pas de raccords visibles

n Permet la réalisation aisée de bords impeccables

n En règle générale, une seule couche suffit

n Surface noble et mate

Des espaces intérieurs exigeants demandent des revêtements avec un excellent pouvoir couvrant et une 

très bonne résistance à l’usure. Tous les produits Herbol de cette catégorie haut de gamme répondent aux 

exigences les plus élevées tout en offrant une mise en œuvre aisée.

Les meilleures
toutes catégories confondues

Herbol-Zenit Power

Top

Pour les exigences les plus élevées
Herbol-Zenit Power séduit par son blanc brillant et lumineux, son excellent pouvoir couvrant et sa mise en 

œuvre rapide. En règle générale, une seule couche suffit. Cette peinture peut être utilisée comme nouveau 

revêtement ou revêtement de rénovation haut de gamme et hautement résistant à l’usure, dans les es-

paces habitables et les bureaux. Elle peut être appliquée sur tous les supports, comme les crépis, les pa-

piers ingrains, le placoplâtre, les tissus en fibres de verre et bien plus encore.

Herbol-Zenit Power a obtenu la certification TÜV Süd « Toxicité contrôlée et faible émission ». Ainsi, vous 

pourrez séduire vos clients, non seulement avec un blanc imbattable, mais également avec un climat sain.

Ribage humide de classe 1 Consommation :
par couche env. 120 à 140 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 1 (pour 8 m²) Brillance Mat

Peintures  
haut de 
gamme
Pour des 
exigences élevées
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La peinture hautement résistante à l’usure pour  

des surfaces exigeantes

Revêtement mural de finition à base de polyuréthane, pour des surfaces 

haut de gamme, en trois brillances : 10 = mat satiné, 30 = satiné, 60 = brillant.

n Très bonne résistance à l’abrasion grâce à l’ajout de polyuréthane

n Ecoulement optimal pour un excellent pouvoir couvrant 

n Sans substance active de fogging 

 (conformément à la formule)

n Peu émissive et peu odorante, 

 sans solvant et sans plastifiant

Herbol-Zenit PU 10 / 30 / 60

Top

Peintures  
haut de 
gamme
Pour des 
exigences élevées

Ribage humide de classe 1 Consommation :
par couche env. 120 à 150 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe

1 (pour 8 m²) 
(PU 10) 
2 (pour 8 m²) 
(PU 30 / 60) 

Brillance
10 mat satiné
30 satiné
60 brillant
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Grâce à leur fort pouvoir couvrant, les peintures monocouches Herbol permettent de travailler très rapi-

dement. Une seule couche suffit pour obtenir un résultat conforme à la qualité habituelle Herbol. Pour 

vous, cela signifie, une énorme économie de temps et donc de coûts.

Des résultats rapides
en une seule couche

La peinture monocouche sûre, pour des résultats rapides

Peinture monocouche hautement couvrante avec un bon rendement 

et un degré de blanc élevé.

n Pouvoir couvrant très élevé

n  Mise en œuvre ultra-facile et rapide

n Propriétés optimales en termes 

 d’amélioration des surfaces

n  Peu émissive, sans solvant 

 et sans plastifiant

Herbol-Rapid Formel XL

Standard

Peintures 
monocouches

Pour des résultats 
rapides

Ribage humide de classe 3 Consommation :
par couche env. 120 à 140 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 1 (pour 7 m²) Brillance Mat



Ribage humide de classe 3 Consommation :
par couche env. 140 à 220 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 (pour 7 m²) Brillance Mat
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Peintures
standard

Pour un travail 
économique

La peinture multitalents pour des aménagements intérieurs variés

Peinture pour parois, mate, pour des murs blancs et colorés.

n  Peinture pour parois nuançable, avec très grande précision de teinte

n  Bon pouvoir couvrant grâce à une pigmentation optimisée

n Nombreuses possibilités d’applications

n  Peu émissive et peu odorante, sans solvant et sans plastifiant

Herbol-Classic Innenweiss Color

geprüft 
in weiss

Les peintures standard Herbol se caractérisent par un très bon rapport qualité-prix. Elles peuvent être utilisées de  

manière universelle, sont faciles à mettre en œuvre et permettent d’obtenir des résultats fiables. 

Une bonne qualité
qui fait partie du standard

La peinture économique pour les grandes surfaces

Peinture murale économique, pour un travail efficace.

n Rapport qualité-prix optimal

n Mise en œuvre aisée

n En fonction du projet, également disponible dans de grands emballages (qualité Airless)

n  Peu émissive, sans solvant et sans plastifiant

n  Disponible également en tant que, 

 peinture murale Airless prête à l’emploi

Herbol-Classic Herboplus Weiss / Airless

Ribage humide de classe 3 Consommation :
par couche env. 120 à 220 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 (pour 8 m²) Brillance Mat
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La solution à tous les problèmes, avec une adhérence directe

Peinture pour parois intérieures haut de gamme insensible à la lumière rasante, 

avec couche de fond intégré.

n Grâce au nouveau système de liants émulsionnés (EBS), l’adhérence optimale sur les enduits plâtre   

 lisse, les panneaux de placoplâtre et autres supports minéraux est obtenue, dans la plupart des cas,   

 sans avoir besoin d’appliquer un fond spécial

n Peut être utilisée sur toutes les surfaces murales intérieures demandant une finition haut de gamme

n Résultat mat feutré parfait (même sur les grandes surfaces exposées à une lumière rasante)

n Travail sans reprises visibles grâce à 

 une longue durée d’ouverture

La peinture minérale mate aux super-effets de surfaces

Peinture aux siloxanes, mat feutré, pour l’intérieur et pour les surfaces exposées aux lumières rasantes.

n Super effets de surface grâce à une insensibilité à la lumière rasante 

 (en particulier sur les murs et les plafonds lisses)

n Solution optimale pour toutes les situations exposées à des conditions lumineuses défavorables

n Surfaces presque sans reprises visibles grâce à une longue durée d’ouverture

n Peu émissive, sans solvant 

 et sans plastifiant

Herbol-Zenit Hydromatt Power

Herbol-Polarit-Innensiloxan

Les surfaces sensibles à la lumière rasante, la présence de moisissures ou de saletés comme des taches de ni-

cotine, de suie ou d’eau, posent souvent des problèmes lors des travaux de rénovation. Grâce aux peintures fon-

ctionnelles Herbol, vous allez pouvoir éliminer les décolorations inesthétiques, empêcher l’apparition de champi-

gnons et réaliser un revêtement totalement insensible à la lumière rasante.

Pour des exigences 
spéciales

Peintures
fonctionnelles

Pour des exigences 
spéciales

Ribage humide de classe 2 Consommation :
par couche env. 120 à 150 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 (pour 8 m²) Brillance Mat feutré

Ribage humide de classe 2 Consommation :
par couche env. 165 à 180 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 1 (pour 6 m²) Brillance Mat feutré



9

Peintures
fonctionnelles

La solution aqueuse pour l’élimination des moisissures1

Solution biocide aqueuse pour le prétraitement des surfaces attaquées par les moisissures.

n  A base de biocides, pour les surfaces situées à l’intérieur

n  Réduit la prolifération des spores de moisissures

n  Solution prête à l‘emploi

La peinture anti-moisissures avec triple protection active

Peinture pour parois intérieures de grande qualité, avec protection préventive contre 

les moisissures.

n Réduit la prolifération des moisissures grâce à une protection fongicide longue durée

n  Empêche le développement des moisissures grâce à un processus de cristallisation

n  Stoppe la formation filiforme des cellules de moisissure grâce à une formule anticryptogamiquel

Herbol-Fungimos

Herbol-Schimmelschutz

La peinture mate, pour l’intérieur, formant peu de tensions

Peinture mate avec solvants, mais à la faible teneur en solvants aromatiques, avec un effet isolant pour les 

taches de nicotine, de suie et d’eau séchée. 

n Pouvoir isolant exceptionnel

n Séchage formant peu de tensions

n A base d’huile thixotrope

Herbol-ECO Mattfarbe

Pour des exigences 
spéciales

La peinture mate haut de gamme formant peu de tensions et au grand rendement, pour l’intérieur

Peinture mate avec solvants, mais sans solvants aromatiques, pour l’isolation des taches de nicotine, 

de suie et d’eau séchée.

n Pouvoir isolant exceptionnel

n Finition parfaite

n Peu jaunissante

Herbol-Mattfarbe

1 Les biocides doivent être utilisés avec le plus grand soin. Avant toute utilisation, lire attentivement les caractéristiques produits et observer la fiche technique.

Ribage humide de classe 3 Consommation :
par couche env. 140 à 220 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 (pour 7 m²) Brillance Mat
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La peinture mate universelle au séchage rapide, pour un travail particulièrement 

efficace à l’intérieur

Peinture mate universelle avec solvants, mais sans solvants aromatiques, avec un excellent effet isolant 

sur les taches et un grand rendement. 

n  Résistante aux alcalis et donc parfaitement adaptée pour une application sur du béton

n  Peut être également utilisée dans des pièces humides

n  Finition mate parfaite ne jaunissant pas

Herbol-Herbodecor-IsoMat plus

La peinture de rénovation diluable à l’eau contre les décolorations 

causées par la nicotine

Peinture de rénovation diluable à l’eau permettant d’isoler les décolorations causées par la nicotine

n Sert à la fois de couche intermédiaire et de couche de finition

n Particulièrement bien adaptée pour 

 les surfaces fortement sollicitées

n Résistante au jaunissement

Herbol-IsoMat WV

Peintures
fonctionnelles

Pour des exigences 
spéciales

Ribage humide de classe 1 Consommation :
par couche env. 100 à 130 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 (pour 10 m²) Brillance Mat 
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Standard

La peinture pour l’intérieur, mat feutré et perméable à l’air, 

pour un climat sain dans les habitations

Peinture de dispersion au silicate, mat feutré et conforme à 

la norme DIN 18363, avec des propriétés minérales

n Pouvoir de diffusion élevé et bon pouvoir de régulation de l’humidité

n  Prise minérale grâce au silicate de potassium (permet la silicification)

n  Surfaces naturelles, mat feutré

n Disponible également dans une qualité 

 nuançable1 pour des murs colorés

1 Uniquement Herbol-Silikat Innenfarbe TQ

La peinture minérale biologique haut de gamme pour les enduits à la chaux

Peinture minérale à la chaux, mat, pour l’intérieur et l’extérieur

n Réduction naturelle des attaques biologiques (moisissures)

n Grande perméabilité au CO2

n Très bonne diffusion de la vapeur d’eau

n Crée un climat de vie agréable

Herbol-Silikat Innenfarbe

Herbol-Mineralfarbe (peinture à la chaux)

1

Grâce à leurs propriétés minérales, les peintures minérales Herbol contribuent à créer un environnement non 

nocif et adapté aux personnes allergiques. Elles sont donc idéales pour les projets à réaliser dans des zones 

sensibles.

Pour un climat sain dans des
habitations ultra-sensibles

Peintures
minérales

Pour les zones 
sensibles

11

Ribage humide de classe 3 Consommation :
par couche env. 140 à 220 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 (pour 7  m²) Brillance Mat feutré

Ribage humide de classe 3 Consommation :
par couche env. 110 à 160 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 3 (pour 8 m²) Brillance Mat



Le fond égalisateur pour enduits, avec une surface rugueuse et adhérente

Fond aqueux pour enduits possédant une fine granulosité, pour l’intérieur

n Pour une application sur des supports organiques et inorganiques

n Permet d’obtenir un support au pouvoir d’absorbation uniforme et nuançable

Herbol-Polyton-Putzgrund

Le fond adhésif pigmenté aux propriétés égalisantes

Fond aux pouvoirs adhérents, pigmenté de blanc, pour uniformiser les différents 

pouvoirs d’absorption des différents supports, pour l’intérieur

n Réduction et uniformisation du pouvoir d’absorption du support 

n Nuançable

n Egalisation et consolidation optimales

Herbol-Tiefgrund Aqua

Herbol-Zenit-Grund

Fonds
pour toutes les situations

Dans sa gamme, Herbol possède une grande variété de fonds permettant d’uniformiser le pouvoir 

d’absorption du support et pouvant être utilisés de manière universelle. Ils permettent de réaliser une base 

idéale pour des revêtements de très grande qualité.

Fonds

Le fond à base d’acrylate pur, sans solvants et renforcé de résine, 

pour une préparation optimale du support

Fond à large spectre diluable à l’eau, sans solvant et sans plastifiant, pour une uniformisation du pouvoir 

d’absorption des enduits et des anciens revêtements légèrement farinants et pour une utilisation à 

l’intérieur et à l’extérieur

n  Stabilisation des anciens revêtements et consolidation des surfaces

n  Réduction et uniformisation du pouvoir absorbant du support

n  Agent adhésif pouvant être appliqué entre le support et la couche de finition

Herbol-CHROMISTAR-Innendispersion

Herbol-Zenit-Hydromatt-Power

Herbol-Blancfixe

12
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Spécialités suisses
pour les professionnels

Herbol a intégré dans sa gamme, trois produits spécialement développés pour les peintres suisses.

Spécialités 
suisses

Peinture mate pour parois intérieures, sans émissions et sans solvants (ELF)

Peinture de dispersion sans solvants, avec un pouvoir couvrant élevé, des émissions réduites 

et une bonne résistance au lessivage et au frottement. Utilisation sur tous les supports usuels. 

Disponible en blanc, RAL 9010, RAL 9016 et NCS S 0500-N ainsi que dans des milliers d’autres teintes

n  Mise en œuvre aisée, comme à l’habitude

n  Grand pouvoir couvrant

n  Bonne résistance au lessivage 

 et au frottement

La peinture d’intérieur haut de gamme, mat feutré et insensible à la lumière rasante

Peinture pour parois intérieures de toute nouvelle génération, mat feutré et insensible à la 

lumière rasante. Grâce à l’utilisation d’un tout nouveau liant (système EBS), il est possible d’appliquer la 

peinture directement sur les enduits plâtre lisse et autres supports minéraux. Cette peinture est disponible 

dans les teintes suivantes : blanc, RAL 9010, RAL 9016 et NCS S 0500-N ainsi que dans des milliers 

d’autres teintes à partir du blanc DU1.

n Très grande perméabilité à la vapeur d’eau

n Excellentes propriétés de mise en œuvre

n Grâce à son aspect mat, 

 la surface est insensible à la lumière rasante et ne présente aucune reprise visible

La peinture perméable à l’air, pour un climat sain dans les habitations

Peinture aqueuse à base de colle, au bon pouvoir couvrant. Peinture aqueuse à base de colle pour une 

couche de finition, à l’intérieur, résistant à l’essuyage et sans raccords visibles. Application sur tous les 

supports pouvant être rencontrés dans la construction, tels que les enduits à la chaux, le béton, les ribages 

à la chaux et au ciment, les panneaux en fibres de bois, etc. Les taches d’eau et de nicotine doivent être 

préalablement isolées afin que celles-ci ne transpercent pas la couche de finition.

n Très grande perméabilité à la vapeur d’eau

n Crée un climat de vie agréable 

 (régule l‘humidité)

Herbol-CHROMISTAR-Innendispersion

Herbol-Zenit-Hydromatt-Power

Herbol-Blancfixe

Ribage humide de classe 2 Consommation :
par couche env. 95 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 Brillance Mat 

Ribage humide de classe 2 Consommation :
par couche env. 90 à 210 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 2 Brillance Mat feutré

Ribage humide de classe 5 Consommation :
par couche env. 150 ml/m²

Pouvoir couvrant de classe 3 Brillance Mat 
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Récapitulatif des peintures pour parois 

intérieures Herbol

Peintures murales conventionnelles 
Peintures haut de gamme 

Pour des exigences élevées
Peintures 

monocouches 
Pour des résul-

tats rapides

Peintures standard
Pour un travail économique

Peintures minérales 
Pour les zones 
sensibles

Peintures fonctionnelles 
Pour des exigences spéciales

Spécialités suisses

Zenit Power Zenit PU 
10/30/60

Rapid Formel XL Classic  
Innenweiss Color

Classic  
Herboplus Weiss

Classic Herboplus 
Airless

Silikat Innenfarbe Mineralfarbe Polarit- 
Innen siloxan

 Schimmelschutz IsoMat WV Mattfarbe

Autres produits : 

ECO Mattfarbe
IsoMat Plus

Zenit-Hydromatt-
Power

CHROMISTAR-
Innendispersion

Blancfixe

Peinture murale 
ELF haut de 

gamme

Peinture murale 
ELF renforcée au 

polyuréthane

Peinture murale 
monocouche 

ELF, hautement 
couvrante 

Peinture murale 
ELF, pour des 

espaces blancs 
et colorés

Peinture murale 
ELF, économique 

Peinture de dispersi-
on au silicate, 

mat feutré

Peinture murale 
minérale à base de 

chaux

Peinture murale ELF, 
pour des surfaces 

sensibles à la lumiè-
re rasante

Peinture murale 
avec protection 

préventive contre les 
moisissures

Peinture isolante, 
diluable à l’eau  

Adhérence optimal 
sur les surfaces 

d’enduit plâtre lisse

Dispersion 
d’acrylate pour 
des exigences 

élevées

Peinture perméable 
à l’air, pour un 

climat sain dans les 
habitations

Classe pour le ribage humide 1 1 1 3 3 3 3 3 – 2 3 1 – 2 2 5

Classe pour le pouvoir 
couvrant 1

1 1 = PU 10
2 = PU 30/60

1 2 2 2 2 – 1 2 2 – 2 2 3

Rendement env. 8 m2/l env. 8 m2/l env. 7 m2/l env. 8 m2/l env. 7 m2/l env. 7 m2/l – env. 6 m2/l env. 7 m2/l env. 10 m2/l env. 10 m2/l env. 8 m2/l env. 6 m2/l env. 6-7 m2/l

Brillance Mat 10 mat satiné
30 satiné
60 brillant

Mat Mat Mat Mat Mat feutré Mat Mat feutré Mat Mat Mat feutré Mat feutré Mat Mat

Teinte Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc, RAL 9010 Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

ColorService Dans des milliers 
de teintes

Dans des milliers 
de teintes

– Dans des milliers 
de teintes

– Dans les tons de 
pastel

Dans des milliers de 
teintes

Nuançable à partir 
du blanc

– Dans des milliers de 
teintes

Dans des milliers de 
teintes

– Dans des milliers de 
teintes

Dans des milliers de 
teintes

–

Service de nuançage à l’usine oui oui – oui – oui oui2 oui – oui oui – oui oui –

Label de contrôle TÜV TÜV – TÜV – – TÜV, convenient 
pour personnes 
allergiques

– – – – – – – –

Résistance aux produits 
désinfectants

l l – – – – – – – – – – – – –

Emballages

Blanc 5  l; 12,5  l3 5  l; 12,5 l3 12,5  l3 5  l; 12,5  l3 12,5  l3 150 kg 5  l; 12,5  l 12,5  l 12,5  l3 2,5  l; 12,5  l 12,5  l 12,5 l3 12,5 l; 20 kg3 20 kg3 12,5 l

Bases 1  l; 5  l; 12,5  l 1  l; 5  l; 12,5  l – 1  l; 5  l; 12,5  l – – 5  l; 12,5  l – 2,5  l; 12,5  l 12,5  l – 5 l; 12,5 l 1 l; 5 l; 12,5 l –

Airless – – – – 35 kg (blanc,
RAL 9010 )

35 kg (blanc, 
RAL 9010)

– – – – – – – – –

1 Conforme à la norme DIN EN 13300
2 Qualité de nuançage (TQ)
3 Teintes Ready-Mix : RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500 N

Teintes : RAL et NCS, voir liste de prix Herbol 2014
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Récapitulatif des peintures pour parois 

intérieures Herbol

Peintures murales conventionnelles 
Peintures haut de gamme 

Pour des exigences élevées
Peintures 

monocouches 
Pour des résul-

tats rapides

Peintures standard
Pour un travail économique

Peintures minérales 
Pour les zones 
sensibles

Peintures fonctionnelles 
Pour des exigences spéciales

Spécialités suisses

Zenit Power Zenit PU 
10/30/60

Rapid Formel XL Classic  
Innenweiss Color

Classic  
Herboplus Weiss

Classic Herboplus 
Airless

Silikat Innenfarbe Mineralfarbe Polarit- 
Innen siloxan

 Schimmelschutz IsoMat WV Mattfarbe

Autres produits : 

ECO Mattfarbe
IsoMat Plus

Zenit-Hydromatt-
Power

CHROMISTAR-
Innendispersion

Blancfixe

Peinture murale 
ELF haut de 

gamme

Peinture murale 
ELF renforcée au 

polyuréthane

Peinture murale 
monocouche 

ELF, hautement 
couvrante 

Peinture murale 
ELF, pour des 

espaces blancs 
et colorés

Peinture murale 
ELF, économique 

Peinture de dispersi-
on au silicate, 

mat feutré

Peinture murale 
minérale à base de 

chaux

Peinture murale ELF, 
pour des surfaces 

sensibles à la lumiè-
re rasante

Peinture murale 
avec protection 

préventive contre les 
moisissures

Peinture isolante, 
diluable à l’eau  

Adhérence optimal 
sur les surfaces 

d’enduit plâtre lisse

Dispersion 
d’acrylate pour 
des exigences 

élevées

Peinture perméable 
à l’air, pour un 

climat sain dans les 
habitations

Classe pour le ribage humide 1 1 1 3 3 3 3 3 – 2 3 1 – 2 2 5

Classe pour le pouvoir 
couvrant 1

1 1 = PU 10
2 = PU 30/60

1 2 2 2 2 – 1 2 2 – 2 2 3

Rendement env. 8 m2/l env. 8 m2/l env. 7 m2/l env. 8 m2/l env. 7 m2/l env. 7 m2/l – env. 6 m2/l env. 7 m2/l env. 10 m2/l env. 10 m2/l env. 8 m2/l env. 6 m2/l env. 6-7 m2/l

Brillance Mat 10 mat satiné
30 satiné
60 brillant

Mat Mat Mat Mat Mat feutré Mat Mat feutré Mat Mat Mat feutré Mat feutré Mat Mat

Teinte Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc, RAL 9010 Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

ColorService Dans des milliers 
de teintes

Dans des milliers 
de teintes

– Dans des milliers 
de teintes

– Dans les tons de 
pastel

Dans des milliers de 
teintes

Nuançable à partir 
du blanc

– Dans des milliers de 
teintes

Dans des milliers de 
teintes

– Dans des milliers de 
teintes

Dans des milliers de 
teintes

–

Service de nuançage à l’usine oui oui – oui – oui oui2 oui – oui oui – oui oui –

Label de contrôle TÜV TÜV – TÜV – – TÜV, convenient 
pour personnes 
allergiques

– – – – – – – –

Résistance aux produits 
désinfectants

l l – – – – – – – – – – – – –

Emballages

Blanc 5  l; 12,5  l3 5  l; 12,5 l3 12,5  l3 5  l; 12,5  l3 12,5  l3 150 kg 5  l; 12,5  l 12,5  l 12,5  l3 2,5  l; 12,5  l 12,5  l 12,5 l3 12,5 l; 20 kg3 20 kg3 12,5 l

Bases 1  l; 5  l; 12,5  l 1  l; 5  l; 12,5  l – 1  l; 5  l; 12,5  l – – 5  l; 12,5  l – 2,5  l; 12,5  l 12,5  l – 5 l; 12,5 l 1 l; 5 l; 12,5 l –

Airless – – – – 35 kg (blanc,
RAL 9010 )

35 kg (blanc, 
RAL 9010)

– – – – – – – – –

Toutes les informations sont conformes à l‘état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité des variantes de revêtements décrites, 
celles-ci doivent être considérées comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un 
bâtiment, l’acheteur / l’utilisateur n’est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l’aptitude de nos matériaux pour 
l’utilisation prévue et pour les conditions précises d’un objet défini. Vous trouverez d’autres informations dans les fiches techniques disponibles sur notre 
site www.herbol.ch. Pour le reste, nos conditions générales de vente en vigueur s‘appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d’une prochaine 
édition.



www.herbol.ch

Diversité des couleurs
dans une top qualité

Herbol-ColorService
Le service de nuançage Herbol-ColorService vous propose des peintures pour façades, 

pour parois intérieures et pour les sols ainsi que des vernis et des glacis, dans des milliers 

de teintes. En quelques minutes seulement, votre point de vente ou votre revendeur pourra 

vous nuancer des teintes sur place, très précisément par ordinateur. Grâce à une technique 

de mélangeuses des plus modernes ainsi qu’à une nouvelle génération de bases et de pâtes 

coordonnées, Herbol-ColorService séduit par ses nombreux avantages : 

n Qualité optimale des pigments dans les pâtes de nuançage 

n Pouvoir couvrant convainquant 

n Excellente stabilité de la teinte

n Précision extrême de la teinte, même pour les petits emballages

Herbol-Farbtonkollektion Farbe & Design
Pour un aménagement coloré professionnel à l’intérieur, Herbol a conçu une 

collection de teintes combinée « Couleurs et design » qui montre aux  

peintres le chemin à suivre pour obtenir des combinaisons de couleurs  

harmonieuses et contrastées. Cette collection comprend 576 teintes, dont 360 

pour les peintures murales et 216 pour les vernis. Les teintes des peintures murales  

peuvent être ainsi idéalement combinées avec celles des portes, des fenêtres et des autres 

surfaces présentes dans une pièce.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 41 469 67 00
F +41 41 469 67 01
www.sikkens-center.ch


