
Vernis
rUBBOL BL

Vernis rubbol bl

Vernis AQueuX
HiGH-TeCH

Mise en ŒuVre Aisee eT 
sAns rACCorDs Visi-
bles Pour Des resul-
TATs PArFAiTs

APPliCATion De DeuX 
CouCHes en une seule 
JournÉe, GrÂCe À
un sÉCHAGe rAPiDe

eXCellenT PouVoir 
CouVrAnT eT DureTÉ De 
surFACe eXTrÊMe, DAns 
un TrÈs lArGe CHoiX De 
TeinTes



Des eXPerTs BriLLAnTs
POUr L’inTÉrieUr ! 
Des résultats brillants. Une excellente mise en œuvre. Et pour couronner 
le tout, presque pas d’odeur : les vernis aqueux Rubbol BL de Sikkens 
sont de véritables experts brillantissimes, pour un aménagement ex-
ceptionnel des surfaces à l’intérieur. 

Vernis HiGH-TeCH rUBBOL BL

Qualité sans compromis
Proposez à vos clients des solutions 
optimales grâce à des produits haut de 
gamme et écologiques – sans compro-
mis sur la qualité extrêmement fiable des 
produits sikkens. Par ailleurs, le 
résultat obtenu avec les vernis 
Rubbol BL innovants de Sikkens ne 
se différencie plus, depuis bien 
longtemps, de celui obtenu avec des 
produits contenant des solvants.  
la nouvelle génération de vernis 
écologiques séduit par ses surfaces 
impeccables particulièrement résistantes 
et ses teintes durables et lumineuses. 
Vous misez ainsi sur la perfection – avec 
des produits peu odorants et occasi-
onnant donc peu de gêne. un point très 
appréciable pour vous également dans 
l’exercice de votre métier. et sur la durée, 
vos clients en profitent également.

La durabilité est toujours 
payante
le souhait d’un habitat sain et durable 
est un point de plus en plus important 
pour les propriétaires. les peintres du 
futur qui savent reconnaître les besoins 
de leurs clients auront toujours une 
longueur d’avance sur la concurrence. et 
avec les vernis écologiques rubbol bl 

information sur la photo de la page de titre : 
la photo représente une partie du hall visiteurs du 

planétarium de bruxelles. les surfaces en bois à 

l’intérieur, y compris les meubles, ont été peintes 

avec le produit rubbol bl satura. le revêtement 

des meubles n’est pas le domaine d’application 

principal des vernis sikkens dédiés au bâtiment. 

C’est pourquoi il est recommandé d’effectuer un 

test de revêtement lors d’une telle utilisation. Vous 

trouverez d'autres informations détaillées dans les 

fiches techniques.
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pour l’intérieur vous aurez toujours les 
bonnes réponses. Vous soulignerez ainsi 
également votre compétence en tant que 
peintre et assurerez aussi un excellent 
bouche-à-oreille.    
 
Vernis rubbol BL – 
Tous les avantages :  
•	Durée	d'ouverture	(allongée)
•	Mise	en	œuvre	aisée	et	sans	
 raccords visibles

•		Ecoulement	parfait
•		Peu	odorant	–	parfait	pour	les	pièces			
 intérieures
•		Peut	être	appliqué	sur	presque	tous		 	
 les supports
•		Application	au	rouleau,	au	pinceau	ou		
 au pistolet
•		Pouvoir	couvrant	élevé	
•		Grande	dureté	des	surfaces
•		Rubbol	BL	Madura	et	Rubbol	BL		 	
 satura ne jaunissent pas
•	Très	grande	diversité	de	teintes	dans		 	
 quatre brillances différentes.

seUL Le MeiLLeUr esT  
AsseZ BOn
DAns les Vernis HAuT De GAMMe 
rubbol bl, on reTrouVe TouTe 
l’eXPÉrienCe, lA QuAliTÉ eT le Pou-
Voir D’innoVATion De siKKens. en eF-
FeT, les ProDuiTs eT les TeCHnolo-
Gies siKKens sonT AMÉliorÉs eT 
PerFeCTionnÉs en PerMAnenCe De 
MAniÈre À s’ADAPTer AuX besoins 
CHAnGeAnTs De l’ArTisAn eT De ses 
ClienTs. 
Pour Que Vous AYeZ TouJours lA 
CerTiTuDe De PouVoir rÉAliser 
QuelQue CHose D’eXCePTionnel 
AVeC siKKens.  le serViCe De PresTA-
Tions CoMPleT ProPosÉ PAr siKKens 
APlAniT les DiFFiCulTÉs eT Vous Per-
MeT Des rÉsulTATs PArFAiTs. nos 
CollAborATeurs eXPÉriMenTÉs sui-
VenT le MÊMe obJeCTiF Que Vous : 
sATisFAire enCore eT TouJours Vos 
ClienTs. 
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rubbol BL Magura
Vernis aqueux mat à base de

polyuréthane pour l’intérieur

•		Surface	extrêmement	mate	(<	8	Gloss	unit)

•		Vernis	renforcé	au	polyuréthane,	lessivable,		 	

 résistant à l'usure et aux produits de nettoyage

•		Peu	odorant.

•		Très	bon	écoulement	et	pouvoir	couvrant	élevé

•		Résistance	à	la	chaleur	jusqu'à	80	°C	

•		Ne	jaunit	pas

•		Pas	de	thermoplasticité

•		Résistant	à	la	sueur	des	mains

•	 Mise	en	œuvre	aisée	grâce	à	une	très	longue		

 durée d'ouverture

rubbol BL Azura
Vernis aqueux ultra-brillant à base de polyu-

réthane, pour l'intérieur et l'extérieur

•	Vernis	renforcé	au	polyuréthane,	lessivable,		 	

 résistant à l'usure et aux produits de 

 nettoyage

•	Peu	odorant.

•	Très	bon	écoulement	et	pouvoir	couvrant	élevé

•	Pas	de	thermoplasticité

•	Résistant	à	la	sueur	des	mains

•	Finition	extrêmement	brillante	(80	GU)

•	Mise	en	œuvre	aisée	grâce	à	une	très	longue		

 durée d'ouverture

rubbol BL satura
Vernis aqueux satiné à base de polyuréthane,

pour l'intérieur et l'extérieur

•		Vernis	renforcé	au	polyuréthane,	lessivable,		 	

 résistant à l'usure et aux produits de nettoyage

•	 Peu	odorant.

•		Très	bon	écoulement	et	pouvoir	couvrant	élevé

•		Résistance	à	la	chaleur	jusqu'à	80	°C	

•		Ne	jaunit	pas

•		Pas	de	thermoplasticité

•		Résistant	à	la	sueur	des	mains

•		Brillance	légèrement	satinée	à	l’aspect	noble		

	 (20	-	25	GU)

•		Mise	en	œuvre	aisée	grâce	à	une	très	longue		

 durée d'ouverture

LA GAMMe De Vernis HAUT De GAMMe 
AVeC Le PeTiT PLUs enVirOnneMenTAL
Vous disposez, avec les vernis Rubbol BL, d’une gamme complète de produits aqueux et performants, 
parfaitement adaptés à la pratique

PrODUiTs

Vernis COUVrAnTs

rubbol BL safira
Vernis aqueux satiné à base de polyuréthane,

pour l'intérieur et l'extérieur

•		Vernis	renforcé	au	polyuréthane,	lessivable,		 	

 résistant à l'usure et aux produits de nettoyage

•		Peu	odorant.

•		Très	bon	écoulement	et	pouvoir	couvrant	élevé

•		Pas	de	thermoplasticité

•		Résistant	à	la	sueur	des	mains

•		Brillance	satinée	(40	–	45	GU)

•		Mise	en	œuvre	aisée	grâce	à	une	très	longue		

 durée d'ouverture4



rubbol BL isoprimer
revêtement isolant sur les supports en bois 

brut, pour l’intérieur et l’extérieur

•	Empêche	la	plupart	des	composants	tanniques		

 contenus dans le bois de transpercer la 

 couche de finition

•	Très	bonne	adhérence	sur	le	bois	brut	ainsi		 	

 que sur les revêtements à base de résine   

 alkyde stable

rubbol BL schnellgrund 
Couche de fond et couche intermédiaire haut

de gamme, pour l’intérieur et l’extérieur

•	Odeur	neutre

•	Séchage	rapide	

•	Bonne	élasticité	et	bonne	adhérence	

•	Insaponifiable	

•	Bonne	ponçabilité

•	Très	grande	adhérence		

 sur les supports les plus divers

rubbol BL Primer
Couche de fond et couche intermédiaire haut

de gamme, pour l'intérieur et l'extérieur.

•	Odeur	neutre

•	Séchage	rapide	

•	Bonne	élasticité	et	bonne	adhérence	

•	Insaponifiable	

•	Très	bonne	aptitude	au	ponçage

•	Écoulement	optimal

•	Mise	en	œuvre	aisée	grâce	à	une	très	longue		

 durée d'ouverture

Kodrin BL
Enduit écologique pour vernis à base d'acrylique 

et pour égaliser les supports irréguliers en bois 

déjà recouverts d'une couche de fond, à 

l'intérieur.

•	Séchage	rapide

•	Très	bonne	aptitude	au	ponçage

•	Peu	odorant.

•	Excellentes	propriétés	de	rebouchage

sPACHTeL

PriMer ADHÉrenT eT sOUs-COUCHes De Vernis
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  1   Chiffon en microfibres
  2    Non-tissé à poncer (en rouleau), 

par exemple 3M
  3   Bride + Roleau "grands"
    (Felt, extra courts de PEKA)
  4   Bride + Roleau "petite"
    (Felt, extra courts de PEKA)
  5     Pinceau plat (par exemple Aqua 

Synth de PEKA)

  6    Papier émeri (de manière généra-
le, les produits à poncer doivent 
être adaptés aux vernis aqueux)  

  7   Disques à poncer (fin, > 320 p)
  8   Ponceuse à main avec système 

d’aspiration + non-tissé à poncer 
rectangulaire, par exemple 3M

Le BOn OUTiL POUr
Un reVÊTeMenT De MAÎTre

Outils de mise en œuvre

Ce sont les soies des pinceaux 
qui font tout
Quel que soit le support, métal ou bois, 
ce qui suit s’applique pour tous les 
pinceaux : les soies en matière synthé-
tique sont idéales pour les vernis aqueux 
rubbol bl.

Les revêtements d’aujourd’hui doivent apporter une protection durable et permettre 
d’obtenir une surface résistante à l’usure. Pour atteindre cet objectif, il est très impor-
tant d’utiliser, non seulement des produits d’excellente qualité, mais également des 
outils adaptés. Pour pouvoir avoir, dans ce domaine également, une excellente qualité, 
Sikkens travaille en étroite collaboration avec les fabricants d’outils et de produits 
de ponçage. Vous avez ainsi la certitude d’avoir toujours le bon outil pour la mise en 
œuvre des vernis Rubbol BL.
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Vernissage avec rubbol bl isoprimer

Vernissage sans rubbol bl isoprimer

Une BAse 
PArFAiTe

PrÉTrAiTeMenT

Ce spécialiste écologique est idéal 
comme couche de fond sur le bois brut. 
Le produit est parfaitement harmonisé 
avec le système de vernis aqueux et 
empêche, sur certaines espèces de bois 
critiques, les composants tanniques 
de transpercer la couche de finition et 
de devenir visibles. Vous avez ainsi la 
garantie d’obtenir toujours des résultats 
parfaits au sein du système de produits, 
avec Rubbol BL Azura, Rubbol BL Satura, 
Rubbol BL Safira et Rubbol BL Magura. 

Avec Rubbol BL Isoprimer les composants tanniques 
contenus dans certaines espèces de bois ne peuvent 
pas transpercer le revêtement et devenir visibles.

Isoler parfaitement les substances solubles dans 
l’eau sur tous les types de bois usuels – avec une 
seule couche de fond écologique. Grâce à Rubbol 
BL Isoprimer, vous allez pouvoir travailler unique-
ment avec des produits aqueux.
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SYSTEME COLOR-MIX

que toutes les collections de teintes in-
ternationales et disponibles sur le mar-
ché.

Une petite révolution dans les 
systèmes de nuançage : le Color 
Concept 4041 
Il comprend exactement 1624 teintes 
parmi lesquelles vous pouvez puiser à 
volonté. Et même les teintes pastel très 

SIKKENS DONNE 
LE TON !
Couleurs sensationnelles dans une top qualité – et bien plus encore : 
la technologie du système Color-Mix innovant de Sikkens répond aux 
standards écologiques les plus stricts.

Des vernis dans une qualité de 
nuançage d’usine 
En deux minutes max., les vernis Rubbol 
peuvent être nuancés par le biais du 
système Color-Mix de Sikkens – dans la 
meilleure qualité Ready-Mix qui soit. La 
diversité des teintes presque illimitée est 
tout aussi spectaculaire. La technologie 
des mélangeuses comprend la carte ACC 
Color Map, le Color Concept 4041 ainsi 
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Nobel et complétées par les gammes de 
teintes les plus populaires. Rien que le 
choix des teintes blanches et grises est 
impressionnant. De plus, il est possible 
de trouver n’importe quelle teinte en deux 
temps trois mouvements. Elles sont clas-
sées par famille de teintes dans des nu-
ances très précises.

Sikkens Colorado 
L’instrument idéal pour choisir de maniè-
re ciblée des teintes au sein du Color 
Concept 4041 de Sikkens : le navigateur 
de teintes électronique Colorado de Sik-
kens est un designer professionnel de la 
couleur. Par le biais d’un logiciel Plug-In 
supplémentaire, il est possible d’effectuer 
et de traiter les mesures de teintes réali-
sées sous des logiciels tels que Paint-
shop ou AutoCAD. Par ailleurs, Colorado 
permet d’harmoniser les couleurs en 
quatre secteurs différents. L’appareil peut 
contenir jusqu’à 45 000 teintes issues de 
15 collections.

demandées sont nombreuses – en effet, 
la collection a été élargie, dans cette 
seule gamme de teintes, de 230 nuances 
environ. Toutes les teintes peuvent être 
réalisées par le biais d’une mélangeuse 
Sikkens. Et ce n'est pas tout. Un concept 
de service complet, dont le module va 
vous apporter une véritable valeur ajou-
tée, fait partie également du Color Con-
cept 4041. Il est ainsi possible de choisir, 
de comparer et d'archiver très précisé-
ment les teintes destinées à un 
aménagement spécifique. Il est égale-
ment possible de réaliser des collections 
personnalisées sous la forme de mini-nu-
anciers – un excellent outil de conseil 
lors des entretiens avec vos clients.

La collection qui regroupe 
toutes les collections :  
Carte ACC Color Map de Sikkens 
La carte ACC Color Map de Sikkens pro-
pose six fois plus de teintes qu’un nuan-
cier traditionnel. Les quelque 6000 tein-
tes qu’elle contient ont été choisies à 
partir des nombreuses collections Akzo-
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Aide technique
Lien direct avec nos experts : ils ré-
pondront toujours à vos questions portant 
sur nos produits et vous donneront des 
conseils de mise en œuvre pour les sup-
ports critiques.
Téléphone : +41 041 268 14 14
E-mail :   info.ch@akzonobel.com

Analyses de bâtiments pour les 
peintres et les architectes
Toujours jouer la carte de la sécurité. Sur 
demande, nos collaborateurs Sikkens déta-
chés auprès de la clientèle se déplacent 
pour voir un bâtiment sur place et experti-
sent le support à traiter. Sur la base de 
cette expertise, nous pouvons vous recom-
mander le système de revêtement optimal 
pour le bâtiment ainsi analysé. 

Service des échantillons de  
teintes 
www.sikkenssamples.com – En un clic, 
vous pouvez commander un échantillon de 
teinte au format DIN A5 issu de la Color 
Collection 4041 de Sikkens

Projet : surfaces brillantes. Et maintenant, la pratique va commencer. Et 
pour vous, la certitude de toujours pouvoir réaliser quelque chose 
d’exceptionnel avec Sikkens.  
Nos collaboratrices et collaborateurs expérimentés – conseillers com-
pétents qui connaissent très précisément les défis auxquels vous êtes 
confrontés au quotidien – vous apportent activement leur soutien. Le 
service proposé par Sikkens est synonyme de conseil, de compétence, 
de qualité et de qualification. En un mot : notre service est tout aussi 
large que l’est notre diversité de teintes. 

ENTRE PARTENAIRES
EPROUVÉ ET FIABLE
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Tél.: +41 41 469 67 00
Fax: +41 41 469 67 01 
info@sikkens.ch
www.sikkens.ch


