CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

Revetement couvrant pour le
bois dans une nouvelle qualité
exceptionnelle

NOUVELLE, MODERNE ET RESPECTUEUSE DU
STYLE DE L’ÉDIFICE: LA COLLECTION CETOL
WETTERSCHUTZ EXTRA

Cette nouvelle collection est l’instrument idéal pour traiter les façades et les composants en bois de manière créative et dans le respect du style de l’édifice. Divisée dans
les catégories CLASSIC, DESIGN, White & Grey, NATURAL et WOOD, elle permet de
choisir aisément les teintes adaptées pour les édifices les plus variés.
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MAINTENANT ENCORE MIEUX :
•	propriétés antirouille
•	réduit la pénétration d'ingrédients du bois ;
amélioré Effet d'isolation sur les succursales
• système pratique à deux couches et un
pot permet de gagner du temps
• très résistant aux intempéries, durable
belle et propre surface de bois
• Protection préventive des films contre
infestation par les algues et les champignons

Système d’1 pot pour 2 couches

Composants du bois et nœuds

Cetol Wetterschutzfarbe Extra s’applique en deux
couches sur le bois brut. Une couche suffit pour les
travaux de rénovation.

La pénétration des composants du bois est réduite
ainsi que la décoloration des zones de nœuds.

Inhibiteur de corrosion

Technologie « Stay Clean »

La corrosion pénètre moins lors de l’application sur
des vis et des têtes de clous.

La salissure n’adhère pas et se rince facilement. La surface reste belle et propre pour longtemps. Film protecteur
contenant des biocides empêchantl’apparition d’algues
et de moisissures

VIVE LE BOIS COLORE!
Avec son revêtement Cetol Wetterschutzfarbe Extra aqueux, Sikkens propose une protection de surface décorative et fiable pour les éléments de construction en bois extérieurs
ne possédant pas de stabilité formelle et dimensionnelle ou seulement une stabilité limitée. Parmi ses principales propriétés, on compte une très grande résistance aux intempéries et une très bonne stabilité de teinte.
Le produit étant non seulement disponible dans les teintes de la collection Cetol Wetterschutz Extra, mais aussi dans des milliers de teintes dont celles du 5051 Color Concept,
les possibilités créatives sont illimitées.

Combinaison de liants efficace: robustesse et grande élasticité

Finition uniforme et à la teinte stable

Cetol Wetterschutzfarbe Extra repose sur une combinaison de différents liants:
l’un apporte une grande robustesse aux surfaces et donc
une grande résistance aux intempéries. L’autre contribue à
l’excellente élasticité du produit, même appliqué en couche fine. Le bois gonfle et se rétracte lorsqu’il est soumis à
des changements de température et à une alternance entre sécheresse et humidité. Cetol Wetterschutzfarbe Extra
s’adapte à ces variations, empêchant ainsi le revêtement
de se fissurer.

Le degré de brillance mat satiné de Cetol Wetterschutzfarbe Extra fait disparaître les irrégularités du bois notamment causées par les intempéries (rayons UV ou le lavage
par la pluie). La surface résiste de plus au farinage, garantissant ainsi la stabilité de la teinte.

Expertises de très
haut niveau en termes
de couleurs
Depuis sa création il y a plus de
200 ans et jusqu’à aujourd’hui, la
marque Sikkens est synonyme de
compétence technique élevée,
d’innovation, de produits haut de
gamme, de grande diversité de
teintes et de responsabilité environnementale. La marque premium de
la maison AkzoNobel séduit par ses
excellentes prestations techniques
ainsi que par des concepts de
couleurs qui montrent la voie, des
expertises techniques et un conseil
global pour des solutions complexes. Pour des résultats optimaux
enthousiasmants.

Venez nous rendre visite sur Facebook:
www.facebook.com/sikkenscenter
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