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PEINTURES
INTÉRIEURES

Optimale en cas de lumière rasante

Pour chaque surface et toutes 

les conditions de luminosité

Avec Herbol, c’est forcément réussi !
Notre vaste gamme de produits professionnels de haute qualité comprend 
tout ce dont tu as besoin pour travailler rapidement et simplement, de 
manière fiable et rentable. Et cela, depuis plus de 175 ans!

Notre marque traditionnelle de qualité fait partie du groupe AkzoNobel, 
leader de l’industrie des peintures et des vernis. Elle propose un choix 
complet de peintures pour façades, peintures intérieures, vernis et glacis 
de haute qualité, ainsi que des solutions pour tissus et sols. Nos systèmes 
de revêtement sont parfaitement adaptés les uns aux autres et garantis-
sent une qualité optimale pour tous les projets de rénovation, de réfection 
et de construction. Nous sommes là pour t’aider grâce à nos services 
clientèle toujours à l’écoute des exigences du terrain et de nos clients.

TOUT SIMPLEMENT 
DES SOLUTIONS 

FIABLE POUR  
TOUTES LES  

APPLICATIONS



Peinture mate feutrée pour un 
résultat sans traces de reprise

Peinture intérieure siloxane de qualité supérieure pour 
les surfaces exposées à une lumière rasanten

-  Peinture polyvalente pour murs et plafonds, utilisable même dans 
des conditions d’éclairage extrêmement délicates

- Idéale également pour rénover d’anciennes peintures

- Retouches optimales

- Émissions réduites, sans solvant ni plastifiant

- Résistance à l’abrasion humide de classe 2 / 
 pouvoir couvrant de classe 1 (pour 6 m²)

- Pratiquement pas de traces de reprise

- Pouvoir de diffusion élevé, faible tension superficielle

- Résultat optimal

- Application facile

 
Teintes: Blanc, RAL 9010, NCS S 0500-N 
 et teintes claires possibles avec 
 le Herbol-ColorService
 
Emballages: 5 l et 12,5 l

Degré de brillance: mat feutré

Consommation:  env. 165 – 180 ml/m2 par couche

POLARIT INNENSILOXAN

Service „Teinte sur 
mesure“ départ usine

PEINTURES INTÉRIEURES

L’architecture moderne fait la part belle aux espaces clairs et lumineux 
avec de grandes surfaces vitrées. Mais qui dit lumière dit aussi ombre. 
Comment, dans ces conditions, répondre au mieux aux attentes des 
clients qui exigent des surfaces saisissantes sans traces de reprise?

Notre solution: Herbol Polarit Innensiloxan, une peinture polyvalente 
adaptée à toutes les surfaces et conditions de luminosité.

Herbol Polarit Innensiloxan réunit toutes les caractéristiques d’une 
peinture de qualité pour intérieur. Cette peinture siloxane convient à 
tous les types de murs et de plafonds. L’effet mat feutré et le temps de 
reprise prolongé facilitent les retouches et éliminent pratiquement tout 
risque de traces, même dans des conditions d’éclairage extrêmement 
délicates.

Polarit Innensiloxan se distingue par son application aisée, aussi bien 
sur de nouvelles surfaces que pour rénover des peintures anciennes. 
Cette peinture pour murs intérieurs possède une résistance à l’abrasion 
humide de classe 2 et un pouvoir couvrant de classe 1. Elle est 
disponible en blanc, ainsi que dans des milliers de teintes différentes 
grâce au système Herbol ColorService

Qui dit lumière 
dit aussi ombre.

Pour toutes les surfaces et 

toutes les conditions d’éclairage


