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QUALITÉ

COMPÉTENCE EN TERMES DE VERNIS
SURFACES DANS UNE EXCELLENTE
QUALITÉ ET BRILLANCE
Sikkens définit de nouveaux standards. Aussi bien dans le secteur des vernis et des glacis que des peintures. Que ce soit les peintures Alpha pour
façades ou pour parois intérieures, les systèmes multicolores ou à effets
décoratifs, les vitrifications pour les sols et les parois ou les glacis Cetol et
les vernis Rubbol : Sikkens définit, avec le développement permanent de
ses produits, de ses technologies et de ses systèmes d‘application ultramodernes, de nouveaux standards de qualité et propose ainsi pour chaque
support et chaque application une solution fiable. La marque Sikkens est,
en effet, synonyme de très grande compétence technique, d‘innovation et
d’une grande diversité de couleurs haut de gamme et de responsabilité envers l’environnement.

PARFAIT POUR LE BOIS ET
L’ENVIRONNEMENT, SANS AUCUNE
RÉSERVE
Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la 2e phase de la réglementation COV, les peintures, les vernis et les glacis avec solvants et aqueux doivent
être conformes, au sein de l‘Europe, aux nouvelles valeurs limites plus strictes
concernant les « Volatile Organic Compounds (VOC) » – en français : Composés
Organiques Volatiles (COV). En tenant compte des perspectives d’avenir, cette
réglementation à suivre a été également adoptée en Suisse.
Cela fait déjà des années que Sikkens a abaissé au minimum l’utilisation de
solvants. Dans ce domaine de recherche, nous sommes à la pointe de ce qui
se fait dans le monde entier. Sikkens a sorti l’un des premiers systèmes aqueux
sur le marché il y a maintenant déjà presque 30 ans. Et il y a plus de 20 ans
maintenant que Sikkens propose aux peintres et aux vernisseurs des produits
contenant bien moins de solvants que la moyenne. Avec ses vernis Rubbol BL,
Sikkens n’a pas simplement sorti sur le marché une autre génération de vernis
aqueux, mais a développé également une technologie de liants innovante et
brevetée.
Avec leurs excellentes propriétés, les vernis BL écologiques n’ont rien à envier
aux produits avec solvants.
Ainsi, grâce à une large gamme de vernis avec solvants et aqueux, le peintre
trouve toujours le produit adapté à une application précise. Ce qui est également une garantie pour lui de pouvoir exercer son métier toute l’année.
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COMPÉTENCE EN TERMES DE
COULEURS

SIKKENS – LEADER DANS LE SECTEUR
DES PEINTURES
Pour vos clients c’est la qualité qui prime, car seule la qualité
peut garantir d‘excellents résultats. La technologie moderne
des mélangeuses Sikkens permet de répondre aux standards
de qualité et d’écologie les plus stricts.

LE SYSTÈME MIX2WIN DE SIKKENS
Le double système de mélange permet d’utiliser deux séries de pâtes de nuançage différentes : Acotin pour les vernis et les glacis à base de solvants
et Acomix pour tous les produits aqueux. Ainsi, vous pouvez nuancer tous les
systèmes de produits sur les mélangeuses – les vernis Rubbol et Cetol, les
peintures pour façades et pour parois intérieures Alpha ainsi que les systèmes
Sikkens avec effets décoratifs. Toutes les teintes nuancées avec le système
Mix2Win sont prêtes en deux minutes maximum – et dans la meilleure qualité
qui soit, pour des résultats parfaits.

VERNIS DANS LA MEILLEURE QUALITÉ
READYMIX QUI SOIT
Tous les vernis Rubbol – avec solvants et aqueux – affichent une très grande
stabilité et très grande précision de teinte. Ils séduisent également par leur
bon pouvoir couvrant, leur résistance à la lumière et aux intempéries et sont
tous disponibles dans une excellente qualité de nuançage via le système de
mélangeuses.

UN CHOIX DE TEINTES ENCORE
JAMAIS VU
Le choix des teintes est tout simplement sensationnel : en plus des nuanciers
Sikkens ACC Color Map comprenant environ 6000 teintes et Sikkens 4041 Color Concept avec plus de 1600 teintes, d’autres collections sont également disponibles, comme la collection pour façades Alpha 401, Sikkens Lifestyle Colors,
Cetol Design Color Concept, ainsi que les collections internationales. Il en va de
même pour toutes les autres collections vendues sur le marché. Ainsi vous serez en mesure de réaliser presque toutes les teintes que vos clients souhaitent.
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VERNIS A BASE DE RÉSINE
ALKYDE AVEC SOLVANTS

SUPÉRIORITÉ GRÂCE AUX VERNIS RUBBOL
Le grand luxe est d‘avoir son propre caractère. Ainsi, ce qui
s’applique à l’aménagement créatif des espaces, s’applique
également à nos vernis Rubbol de Sikkens. Chaque exigence
est différente. C’est la raison pour laquelle nous avons développé pour chacune des exigences un tant soit peu élevées, un
vernis adapté et sur mesure. Aujourd’hui, nos technologies de
pointe permettent de fabriquer des produits haut de gamme qui,
lorsque l’on considère l’ensemble de leurs propriétés, étaient
inimaginables il y encore quelques années.

RUBBOL
SATURA PLUS
Vernis satiné résistant aux rayures, pour
l’intérieur et l’extérieur
Le vernis Rubbol Satura plus de Sikkens est
extrêmement résistant aux rayures et jaunit
peu. Son excellent écoulement ainsi que sa
mise en œuvre de toute première classe
mettent chaque support en valeur. Par ailleurs,
le produit possède un pouvoir de remplissage
très élevé avec un bon recouvrement des
bords et sèche rapidement. Il est parfait
comme couche de finition sur des supports en
bois prétraité, des matériaux dérivés du bois
ainsi que sur des supports métalliques.
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RUBBOL AZ PLUS
Vernis ultrabrillant à base de résine
alkyde et à la forte teneur en huile, pour
l‘extérieur
Le vernis Rubbol AZ plus satisfait aux
exigences les plus élevées à l‘extérieur et
est ainsi souvent utilisé pour obtenir des
couches de finition vernies haut de gamme
sur les supports en bois et en métal prétraités.
En particulier également comme vernis de
finition sur les éléments de construction à la
stabilité formelle et dimensionnelle, comme
les fenêtres et les portes.

Brillance :
Satiné

Brillance :
Ultrabrillant

Consommation :
env. 14 - 16 m²/l

Consommation :
env. 15 - 18 m²/l

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Emballages :
1 l et 5 l

Emballages :
1 l et 5 l

Teintes :
Blanc, RAL 9010 et teinté

Teintes :
Blanc et nuancé

VERNIS À BASE DE RÉSINE
ALKYDE
AVEC SOLVANTS

PROTECTION OPTIMALE EN CAS D’EXPOSITION
EXTRÊME AUX INTEMPÉRIES
Une technologie de pointe qui définit des standards peut être
également conçue avec le cœur. Des qualités exceptionnelles
à tout point de vue.

RUBBOL SB PLUS

RUBBOL EPS PLUS

Parfaitement adapté pour des revêtements durables à l‘extérieur

Vernis de protection des fenêtres offrant
une bonne ventilation, à base de résine
alkyde, pour l‘extérieur

Vernis ultrabrillant à base de résine alkyde,
renforcé au silicone, avec une très bonne
résistance aux intempéries. Pour un revêtement brillant et extrêmement résistant aux
intempéries sur le bois, l’acier et les métaux
non ferreux ainsi que sur diverses matières
plastiques et anciens revêtements après
préparation appropriée.

Rubbol EPS plus se laisse facilement mettre
en œuvre, permet d‘obtenir un revêtement
hautement couvrant et au bon pouvoir de remplissage, régule l‘humidité présente dans le
bois et affiche une résistance aux intempéries
pendant une longue période. Son utilisation
se fait de préférence sur des constructions en
bois brut et traité, à l’extérieur.

Brillance :
Ultrabrillant

Brillance :
Semi-brillant

Consommation :
env. 13 - 15 m²/l

Consommation :
env. 15 - 18 m²/l

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Emballages :
1 l, 2,5 l, 5 l

Emballages :
1 l et 2,5 l

Teintes :
Blanc et nuancé

Teintes :
Blanc et nuancé
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SOUS-COUCHES DE VERNIS /
FONDS AVEC SOLVANTS

UNE RAISON D’APPLIQUER UN FOND

ONOL EXPRESS
Sous-couche de vernis adhérente, au
séchage rapide et affichant une bonne
régulation de l’humidité, pour l‘intérieur
et l‘extérieur
Comme sous-couche de vernis adhérente sur
le bois et sur les anciens revêtements. Onol
Express peut être utilisé partout où le temps
est un facteur important et où des contraintes
très élevées sont demandées aux surfaces.
La mise en œuvre peut se faire, au sein du
système, avec tous les revêtements de finition
couvrants et à base de résine alkyde.

rubbol primer
express

Couche de fond et couche intermédiaire
élastique et au bon pouvoir de remplissage, pour l‘intérieur et l‘extérieur

Couche de fond et couche intermédiaire
à base de résine alkyde, résistant aux
intempéries, pour l‘intérieur et l‘extérieur

Sous-couche de vernis adhérente, au séchage
rapide et offrant une bonne régulation de
l’humidité, pour l‘intérieur et l‘extérieur Comme couche de fond et couche intermédiaire
sur le bois et les anciennes couches de
peinture stables. Le produit est légèrement
thixotrope, se laisse facilement mettre en
œuvre et montre d’excellentes propriétés,
comme un pouvoir de remplissage élevé et un
bon pouvoir couvrant.

Couche de fond et couche intermédiaire à base
de résine alkyde, résistant aux intempéries, au
séchage rapide et offrant une bonne régulation
de l’humidité, mat satiné, pour l’intérieur et
l’extérieur. Ce produit séduit, en plus de son
excellente qualité d’application, essentiellement
par un séchage rapide et un recouvrement avec
une couche de finition dans un délai très court.

Consommation :
env. 11 m²/l

Consommation :
env. 14 m²/l

Consommation :
env. 12 m²/l

Application :
Au pinceau, au rouleau ou au
pistolet

Application :
Au pinceau, au rouleau

Application :
Au pinceau, au rouleau

Emballages :
1 l, 5 l

Emballages :
1 l, 5 l

Teintes :
Blanc et nuancé

Teinte :
Blanc

Emballages :
1 l, 5 l
Teintes :
Blanc et nuancé
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rubbol
grund plus

IMPRÉGNATIONS

PRÉPARATION OPTIMALE DU SUPPORT
Comme pour beaucoup de choses dans la vie, une préparation
minutieuse est toujours un facteur essentiel pour avoir du
succès.

cetol
aktiva bp

cetol Bl
aktiva bp

Imprégnation avec solvants, à appliquer
sous des revêtements transparents et
couvrants sur le bois, pour l’extérieur

Imprégnation aqueuse pour l‘extérieur
avec action préventive contre les champignons qui décolorent et qui détruisent
le bois.

Renforce la protection contre la pourriture et
le bleuissement du bois à l’extérieur, comme
les fenêtres en bois, les portes extérieures, les
coffrages, les balcons, etc.

Imprégnation incolore, prête à l‘emploi, pour
l‘extérieur. Application sur des éléments
de construction en bois à l’extérieur, non
porteurs, exposés et n’ayant pas de contact
avec la terre ainsi que sur des bois peu ou pas
stables dans la durée ou plus exactement sur
des bois contenant une proportion d’aubier
supérieure à 5 %.

Consommation :
env. 5 - 7 m²/l

Consommation :
env. 4 - 6 m²/l

Application :
Au pinceau et par trempage

Application :
Au pinceau

Emballages :
1 l, 5 l, 10 l

Emballages :
1 l et 2,5 l

Teinte :
Incolore

Teinte :
Incolore
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VERNIS AQUEUX ACRYLIQUES
ET À BASE DE
RÉSINE ALKYDE

PROTECTION CONFORME DES SURFACES
Que ce soit dans une brillance satiné, ultra-brillant, mat satiné
ou mat, Sikkens propose une solution pour tous les résultats
finaux souhaités.

rubbol BL satura

rubbol BL azura

Vernis satiné renforcé au polyuréthane,
écologique, pour l‘intérieur et l‘extérieur

Vernis ultra-brillant renforcé au polyuréthane, écologique, peu odorant, pour
l‘intérieur et l‘extérieur

Vernis satiné écologique, diluable à l’eau,
peu odorant, résistant à l’usure et au faible
jaunissement. Rubbol BL Satura permet
d’obtenir des revêtements haut de gamme
et résistant à l’usure, sur le bois, le métal et
les matières plastiques dures prétraités ainsi
que sur les anciens revêtements (également
recouverts de vernis à base de résine alkyde).
Les domaines d’utilisation préférentiels de ce
produit sont les portes, les cloisons de séparation, les éléments en bois encastrés ainsi que
les autres constructions en bois à l’intérieur.
Ce vernis résiste jusqu’à une température de
80°C. Mise en œuvre aisée, résultat coloré
hautement couvrant et excellente aptitude au
lessivage.

Les domaines d’utilisation préférentiels de ce
produit sont les portes, les cloisons de séparation, les éléments en bois encastrés ainsi que
les autres constructions en bois à l’intérieur.
Mise en œuvre aisée avec un résultat coloré
hautement couvrant.

Brillance :
Satiné

Brillance :
Ultrabrillant

Consommation :
env. 14 - 16 m²/l

Consommation :
env. 12 m²/l

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Emballages :
1 l, 5 l

Emballages :
1 l, 2,5 l = Bases
1 l, 5 l = Blanc

Teintes :
Blanc et nuancé
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Rubbol BL Azura permet d’obtenir des revêtements haut de gamme et résistant à l’usure,
sur le bois, le métal et les matières plastiques
dures prétraités ainsi que sur les anciens
revêtements (également recouverts de vernis
à base de résine alkyde).

Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu
d‘eau.

Teintes :
Blanc et nuancé
Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu
d‘eau.

VERNIS ACRYLIQUES
AQUEUX

DIVERSITÉ DE TEINTES TOUT EN DOUCEUR
Les vernis de Sikkens ne sont pas utilisés uniquement pour protéger. Ils apportent également une touche de couleur dans le
monde et jouent un rôle essentiel dans la vie. Les spécialistes
de la couleur chez Sikkens apportent leur haut degré de connaissances et d’expériences pour une utilisation pratique des
produits.

rubbol
BL magura

rubbol
BL safira

Vernis mat renforcé au polyuréthane, écologique, diluable à l‘eau, pour
l‘intérieur

Revêtement haut de gamme, résistant à
l’usure et aux intempéries, à l‘intérieur et
à l‘extérieur

Ce vernis mat diluable à l’eau, et donc écologique, permet d’obtenir des revêtements haut
de gamme et résistant à l’usure sur le bois,
le métal et les matières plastiques dures prétraités ainsi que sur les anciens revêtements.
Les domaines d’utilisation préférentiels de
ce vernis au polyuréthane sont les portes, les
cloisons de séparation, les éléments en bois
encastrés ainsi que les autres constructions
en bois, tout comme les surfaces murales
neutres, à l’intérieur.

Application sur le bois, le métal et les matières
plastiques dures prétraités ainsi que sur
les anciens revêtements. Les domaines
d’utilisation préférentiels de ce revêtement
sont les portes, les cloisons de séparation,
les éléments en bois encastrés ainsi que les
autres constructions en bois à l’intérieur et à
l’extérieur.

Brillance :
Mat

Brillance :
Satiné

Consommation :
env. 11 m²/l

Consommation :
env. 10 - 12 m²/l

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Mise en œuvre
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Emballages :
1 l, 5 l

Emballages :
1 l, 5 l

Teintes :
Blanc et nuancé

Teintes :
Blanc et nuancé

Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu
d‘eau.

Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu d‘eau.
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COUCHES DE FOND, ET
COUCHES INTERMÉDIAIRES
AQUEUSES

FONDS POUR SYSTÈMES ÉCOLOGIQUES
Certains artistes produisent leurs œuvres, là où personne ne les voit. Mais sans eux, nombre de succès ne seraient pas possibles. Les
fonds Sikkens font partie de cette catégorie de pionniers qui agissent en arrière-plan pour que les réussites soient encore plus brillantes. En effet, ils garantissent, dès le départ, d’excellents résultats de vernis et une adhérence parfaite. On est toujours plus intelligent
après-coup. Alors pourquoi pas, pour une fois, avant ?

Rubbol
BL primer

rubbol
BL isoprimer

rubbol
BL schnellgrund

Couche de fond et sous-couche de vernis
acrylique affichant une bonne ponçabilité, pour l‘intérieur et l‘extérieur

Couche de fond et couche intermédiaire
isolante, écologique et diluable à l’eau,
pour l‘intérieur et l‘extérieur

Excellent régulateur de l’humidité contenue dans le bois

Le fond Rubbol BL Primer diluable à l’eau et à
l’odeur neutre se caractérise par sa très bonne ponçabilité et son séchage rapide. Rubbol
BL Primer peut être utilisé comme couche
de fond et comme couche intermédiaire, à
l‘intérieur et à l‘extérieur. De plus, Rubbol BL
Primer est durablement élastique et affiche
un excellent écoulement. Il adhère également
parfaitement sur les anciens revêtements.
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Rubbol BL Isoprimer est utilisé au sein du
système avec Rubbol BL Azura, Rubbol
BL Safira, Rubbol BL Satura ou Rubbol BL
Magura. Isoprimer empêche idéalement, sur
de nombreuses sortes de bois, les composants
tanniques de transpercer la couche de finition.
Rubbol BL Isoprimer adhère parfaitement sur le
bois non traité et sur les anciens revêtements.
Par ailleurs, le fond se caractérise par un temps
de séchage rapide et des propriétés permettant
de réguler l’humidité. De même, il est parfaitement adapté à une application sur des surfaces
poncées et précédemment recouvertes de
vernis à base de résine alkyde.

Couche de fond et couche intermédiaire haut
de gamme pour le bois et les enduits neutres, à
l‘intérieur et à l‘extérieur.

Consommation :
env.10 m²/l

Consommation :
env. 9 m²/l

Consommation :
env. 13 m²/l

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Application :
Au pinceau, au rouleau, au pistolet

Emballages :
1 l, 5 l

Emballages :
2.5 l

Emballage :
1 l, 5 l

Teintes :
Blanc et nuancé

Teintes :
Blanc

Teintes :
Blanc et RAL 9010

Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu
d‘eau

Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu
d‘eau

Dilution :
Si nécessaire diluer avec un peu d‘eau

APERÇU DES PRODUITS

Qualité de A à Z
Pour que vous puissiez réaliser tous les travaux de vos projets, de la préparation
à la couche de finition, dans une qualité élevée et constante, nous mettons à
votre disposition une gamme de produits complète. Tous les produits de notre
gamme sont parfaitement harmonisés les uns aux autres et sont toujours la
garantie de résultats brillantissimes.

Avec solvants

Avec les vernis Rubbol de Sikkens, votre savoir-faire artisanal ne connaît plus
aucune limite. Nos vernis de qualité peuvent être appliqués, sans trace de reprises visibles, aussi bien au pistolet qu’au rouleau ou encore au pinceau. La faible
tendance aux éclaboussures, l’écoulement parfait ainsi que les longues durées
d’ouverture assurent un travail aisé et efficace.

Aqueux
Rubbol Grund plus

Rubbol BL Primer

Couche de fond et couche intermédiaire à
base de résine alkyde

Couche de fond et couche intermédiaire
acrylique affichant une très bonne ponçabilité

Rubbol Primer Express

Rubbol BL Isoprimer

Couche de fond et couche intermédiaire à
base de résine alkyde résistant aux intempéries

Couche de fond et couche intermédiaire
isolante et écologique

Onol Express

Rubbol BL Schnellgrund

Couche de fond et couche intermédiaire au
séchage rapide

Couche de fond et couche intermédiaire
au séchage rapide

Rubbol Satura plus

Rubbol BL Satura

Vernis satiné résistant aux rayures

Vernis satiné écologique renforcé au polyuréthane

Rubbol AZ plus

Rubbol BL Azura

Vernis ultrabrillant à base de résine alkyde et
à la forte teneur en huile

Rubbol EPS plus
Vernis semi-brillant à forte la teneur en huile

Rubbol SB plus
Vernis ultra-brillant à base de résine alkyde,
renforcé au silicone, pour l’extérieur

Vernis ultra-brillant écologique renforcé au
polyuréthane

Rubbol BL Magura
Vernis mat écologique renforcé au polyuréthane

Rubbol BL Safira
Vernis satiné écologique renforcé au polyuréthane

Vous trouverez toutes les informations techniques sur les produits ainsi que les indications de mise en œuvre dans les fiches techniques
des produits ainsi que dans les fiches de données de sécurité et les
textes d’appels d’offres.
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