Fonds isolants et
peintures mates
Aperçu

Fonds isolants et
peintures mates Herbol

Fonds
isolants
2

Plus de compétence
avec les peintures isolantes Herbol
Isoliergrund pour l’intérieur et l’extérieur
Fond isolant à la bonne adhérence, avec solvants et solvants aromatiques, pour les murs et les plafonds
Permet d’isoler les taches de tout type, comme : les taches de goudron, de nicotine, d’agent de tannage
ainsi que les taches d’eau séchée. Il peut être appliqué sur les supports les plus divers tels que le béton, le
plâtre, les enduits minéraux et synthétiques, les papiers peints, le bois, les matériaux dérivés du bois, etc.
n	
Teinte

: Blanc

n	
Emballages
n

: 1 kg / 5 kg / 20 kg

Liant : Combinaison de résines de polymère

POLYTON Absperrgrund pour l’intérieur et l’extérieur
Fond isolant couvrant, peu odorant, avec solvants et sans solvants aromatiques, pour l’intérieur et l’extérieur
Pour une application sur les supports minéraux tels que le béton, les ribages, les panneaux Eternit, les matériaux de construction dérivés du bois, en ciment, les enduits en plâtre lisse ainsi que sur les papiers
peints et les panneaux de placoplâtre, de fibres de bois et d’agglomérés. Convient parfaitement pour
l’isolation des taches d’eau, d’huile, de graisse et de rouille, pour les dépôts causés par la fumée et la nicotine ainsi qu’en cas de modification de teinte provoquée par les substances solubles dans l‘eau contenues
dans le bois. Est insaponifiable, adhère parfaitement sur tous les supports usuels dans le bâtiment, accentue l’adhérence des couches ultérieures lors de l’utilisation du produit Blancfixe, de peintures et de vernis
de dispersion, de crépis synthétiques à enduire ou à appliquer au pistolet. Ce produit ne peut pas être utilisé comme couche de fond avec les crépis et les peintures à base de chaux et de silicate, en raison des liants qu’il contient. Bien adapté à une application au pinceau, au rouleau et au pistolet.
n	
Teinte

: Blanc

n	
Emballages
n

: 1 l / 5 l / 12,5 l

Liant : Résine d’acrylate

Multigrund SB pour l’intérieur et l’extérieur
Fond pigmenté en blanc avec des solvants, pour une application sur tous les supports minéraux
stables, à l’intérieur et à l’extérieur.
Ce fond est résistant aux alcalis et permet d’isoler dans le support, les taches de nicotine, de suie ou encore les sels solubles dans l’eau. Il est hydrofuge, mais laisse passer la vapeur d’eau, pigmenté en blanc et
avec une granulosité fine.
n	
Teinte

: Blanc

n	
Emballages
n

: 10 l

Liant : Résine d’acrylate
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Tops résultats
avec les peintures mates Herbol
Eco Mattfarbe
Peinture à faible tension pour plafonds et parois à l‘intérieur, contient des solvants, mais peu de
solvants aromatiques
Permet d’isoler les taches de nicotine, de suie, d’eau séchée, etc. sur les plafonds et les murs en plâtre, les
ribages, les crépis synthétiques, le bois ainsi que sur les papiers peints. N’est pas adapté à une application
directement sur des supports alcalins comme le béton, les crépis à base de chaux et de ciment ainsi que
dans les pièces humides.
n

Teinte : Blanc / RAL 9010 blanc pur

n

Emballages : 12,5 l

n

Liant : Huile grasse thixotrope

Mattfarbe
Peinture mate formant peu de tensions, avec solvants, mais sans solvants aromatiques, pour des
murs et des plafonds mat feutré à l’intérieur
Bon effet isolant sur les plafonds et les murs enfumés, forme peu de tensions et affiche une faible tendance au jaunissement. N’est pas adapté à une application directement sur des supports alcalins comme
le béton, les crépis à base de chaux et de ciment ainsi que dans les pièces humides.
n

Teinte : Blanc / RAL 9010 blanc pur / NCS S 0500 N

n

Emballages : 12,5 l

n

Liant : Huile grasse thixotrope

Herbodecor Isomat plus
Peinture mate universelle pour les murs et les plafonds à l’intérieur, avec solvants, mais sans
solvants aromatiques
Comme couche de peinture dans le neuf et la rénovation, sur le plâtre, les crépis, la maçonnerie, le bois et
les matériaux dérivés du bois à l’intérieur. Pour recouvrir également des peintures à base de résines synthétiques et des peintures de dispersion. Particulièrement bien adaptée pour une application sur des supports alcalins (béton) ainsi que dans des locaux humides. Excellent effet isolant pour les taches de nicotine, de suie et d’eau séchée. Application possible également sur des peintures de dispersion ou des
peintures au latex. Ne jaunit pas.
n

Teinte : Blanc / RAL 9010 blanc pur

n

Emballages : 5 l / 12,5 l

n

Liant : Polymère d’acrylate de vinyle

Diversité des couleurs
dans une top qualité
Herbol-ColorService
Le service de nuançage Herbol-ColorService vous propose des peintures pour façades,
parois intérieures et sols, ainsi que des vernis et des glacis dans des milliers de teintes.
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

Pourvoir couvrant convainquant

n

Excellente stabilité de la teinte

n

Précision extrême de la teinte, même pour les petits emballages

Collection de teintes Herbol « Couleurs et design »
Pour un aménagement coloré professionnel à l’intérieur, Herbol a conçu une collection de teintes pouvant être combinées entre-elles « Couleurs et design ».
Celle-ci 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
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celles des portes, des fenêtres et des autres surfaces présentes dans une pièce.
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