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Grâce à la gamme de produits Zenit, Herbol écrit de-
puis 50 ans l’histoire de son succès. Herbol Zenit, 
grand classique au pouvoir couvrant incom-
parable, conquiert le marché en 1971.  Il est 
suivi, en 1988, par la peinture monocouche 
sans solvant et peu odorante Herbol Zenit 
LG. 2004 voit ensuite arriver sur le marché 
une nouvelle classe de résistance avec 
Herbol Zenit PU 10/30/60. Enfin, en 2011, 
la gamme Zenit atteint son apogée avec 
Herbol Zenit Power, le blanc absolu grâce à 
la puissance du titane.

Jusque là... car en 2021, nous célébrons non seulement 
le 50e anniversaire de Zenit Herbol, mais allons encore 
plus loin: avec Zenit NEO, le blanc moderne à la mise 
en œuvre parfaite! Le nouveau Zenit poursuit la success 
story de la famille de produits Zenit et ouvre un nouveau 
chapitre. La peinture d’intérieur haut de gamme d’Herbol 

est en effet disponible pour la première fois dans une qualité ne con-
tenant aucun agent conservateur et convenant également aux personnes 
allergiques.

La famille Herbol Zenit est la meilleure dans toutes les catégories avec un 
excellent pouvoir couvrant, une très bonne résistance, un ribage humide 
de classe 1 et une mise en œuvre facile. En outre, tous les produits sont 
peu polluants, peu odorants et exempts de solvants et de plastifiants. 
Herbol Zenit NEO rejoint les rangs de ces produits de pointe et complète 
la gamme Zenit avec l’avantage d’être sans conservateur.
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ZENIT NEO

Zenit NEO rejoint les rangs de la famille 
Herbol Zenit, lui faisant ainsi faire un bond 
vers le futur

Mise en œuvre extrêmement aisée
Herbol Zenit NEO convainc par sa mise en œuvre exceptionnelle. Sa 
durée d’ouverture très longue et l’excellent écoulement qui en résulte 
permet à Zenit NEO de sécher sans laisser de traces ou de raccords et est 
donc particulièrement adapté à une utilisation sur des supports lisses. À 
cela s’ajoutent une capacité de retouche optimale et un découpage facile.

Ultra couvrant
Herbol Zenit NEO se caractérise par un très grand pouvoir couvrant (pou-
voir couvrant classe 1) et est très efficace en termes de consommation 
et de temps de travail. Souvent, une seule couche est nécessaire. Il en 
résulte des surfaces nobles et ultramates de la plus haute qualité avec 
un degré de blanc très élevé. En raison de son aspect mat très prononcé, 
cette peinture pour parois intérieures haut de gamme convient également 
parfaitement aux espaces exposés à une lumière rasante défavorable.

Sans conservateur et convenant aux personnes 
allergiques
La peinture pour parois ELF sans agent conservateur a reçu le label éco-
logique de l’Union européenne attribué aux peintures particulièrement re-
spectueuses de l’environnement. En outre, le label de produit de l’Institut 
pour l’environnement et la santé (IUG) confirme sa conformité pour les 
personnes allergiques. Zenit NEO est donc particulièrement adapté aux 
espaces de vie sensibles et peut également être utilisé dans les hôpitaux, 
les cabinets médicaux, les bureaux, les maisons de retraite ainsi que les 
écoles et les jardins d’enfants.

Étiquette environnementale
Zenit NEO est classée dans la catégorie B de l’Étiquette environnementale 
suisse et répond ainsi aux exigences de MINERGIE-ECO.

Le meilleur Zenit 

de tous les temps !



ZENIT NEO

Le blanc moderne à la mise en œuvre parfaite 
Peinture murale sans émissions, sans solvants et sans agent 
conservateur pour des surfaces élégantes et ultramates

» Mise en œuvre parfaite et long temps d’ouverture

»  Pouvoir couvrant très élevé, donc souvent une seule couche 
 nécessaire

» Sans agent conservateur, convient donc particulièrement aux espaces  
 de vie sensibles et aux personnes allergiques

» Peu émissive et peu odorante, sans solvant et sans plastifiant

» Degré de blanc élevé

» Excellent écoulement, convient particulièrement à une application sur 
 supports lisses

» En raison de son aspect mat très prononcé, convient particulièrement 
 aux surfaces sensibles à la lumière rasante

» Parfaite capacité de retouche

» Résistance contre le ribage humide classe 1 et pouvoir couvrant classe 
  1(8 m2/l) selon DIN EN 13300

» Sans substance active de fogging

» Mise en œuvre sans raccords

» Découpage facile

Teintes:  blanc, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N
 
Emballages:  5 l et 12,5 l

Brillance: mat feutré (env. 1 GU)

Rendement:   env. 115-135 ml/m2 par couche

Vous trouverez des informations techniques et relatives à la mise en œuvre 
dans la fiche technique ou la fiche de données de sécurité.

EU Ecolabel: 
DE/044/055
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Le blanc absolu grâce à la puissance du titane 
Peinture pour parois sans émissions et sans solvants (ELF), de très 
grande qualité et au pouvoir couvrant très élevé 
 
» Blanc brillant et lumineux grâce à une grande proportion de TiO2 
» Mise en œuvre rapide et parfaite grâce à une longue durée d’ouverture 
» Rendement maximal

ZENIT POWER

Les résistantes pour les surfaces exigeantes 
Finitions murales PU satiné mat/satiné/brillant pour des surfaces 
de qualité

» Très bonne résistance à l’abrasion grâce à l’ajout de polyuréthane 
» Écoulement optimal pour un excellent pouvoir couvrant 
» Sans substance active de fogging (conformément à la formule

ZENIT PU 10/30/60

La solution à tous les problèmes, avec une 
adhérence directe 
Peinture pour parois intérieures de qualité, mate feutrée et 
insensible à la lumière rasante 
 
» Adhérence optimale sur crépi blanc et autres supports minéraux 
» Grande perméabilité à la vapeur d’eau, pas de jaunissement, très bon 
 pouvoir couvrant et longue durée d’ouverture, exceptionnelles carac 
 téristiques de mise en œuvre et faible tendance aux éclaboussures 
» Travail sans laisser de raccords visibles, même sur de grandes 
 surfaces exposées à une lumière rasante 
» Faible en solvant et peu odorante

ZENIT HYDROMATT POWER



Le blanc moderne à la mise en œuvre parfaite

Peinture murale sans émissions, sans 
solvants et sans agent conservateur pour 
des surfaces élégantes et ultramates

HERBOL ZENIT NEO
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Le meilleur Zenit 

de tous les temps !
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Un classique moderne
dans un assortiment moderne!
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Le 50e anniversaire de la famille de 
produits haut de gamme Herbol Zenit 
est pour nous l’occasion d’ouvrir un 
nouveau chapitre avec Herbol Zenit 
NEO. Avec ce premier revêtement Zenit 
sans conservateur, sa qualité peu pol-
luante habituelle et une mise en œuvre 
de première classe, nous sommes 
tournés vers l’avenir...

... un avenir dans lequel la marque 
professionnelle Herbol qui a fait ses 
preuves est parfaitement positionnée, 
et pas seulement dans le domaine des 
peintures d’intérieur. Herbol propose 
une gamme complète de peintures 
pour des intérieurs modernes et exi-
geants, mais aussi des produits adap-
tés à de nombreuses applications.

À découvrir dès maintenant sur:

www.herbol.ch


