Les couleurs Lascaux dans le bâtiment
Les couleurs acryliques Lascaux sont conçues pour offrir une garantie absolue de stabilité, de
robustesse et de résistance aux agents atmosphériques. Solides à la lumière et résistantes
au vieillissement, elles s'appliquent sans problème avec les matériels et les techniques usuels.
Les exigences auxquelles elles doivent satisfaire sont élevées, non seulement pour les objets
d'art exposés à l'extérieur, mais aussi pour les immeubles d'habitation ou commerciaux.
Les couleurs Lascaux apportent aux architectes, aux peintres en bâtiment, aux coloristes et
aux artistes la réponse qu'ils attendent en matière de qualité.
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Lascaux Studio Original
Qualité professionnelle pour les applications en intérieur comme en extérieur
Lascaux Studio Original est une gamme de couleurs acryliques d'emploi universel pour
les façades, les murs, le design et la décoration.
Les couleurs Studio Original se caractérisent par une consistance épaisse et un excellent
rendement. Quel que soit le mode de mise en œuvre, elles conservent des propriétés
garanties constantes, s'appliquent très facilement et prennent en séchant un aspect mat
et régulier. Enfi n, les couleurs Studio Original possèdent une luminosité constante ainsi
qu'une grande solidité à la lumière.
Toutes les teintes sont étudiées pour avoir un pouvoir couvrant élevé et homogène. Elles
deviennent en séchant résistantes à l'eau et au vieillissement.
54 teintes, disponibles en flacons de 30 ml, 85 ml, 250 ml, 500 ml, 1l et en seaux de 3 l et 5 l.

Mise en œuvre
Toutes les couleurs des lignes Lascaux peuvent s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au
pistolet. Utilisées en mélange, elles permettent de réaliser des glacis les plus délicats.
Protection
L'application d'une couche de fi nition à l'aide du Vernis transparent Lascaux accroît la
résistance aux agents atmosphériques, aux salissures et aux sollicitations mécaniques
tout en facilitant le nettoyage. Le vernis, disponible avec ou sans protection contre les
rayons UV, se décline en trois degrés de brillance: brillant, mat et satiné.
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Lascaux Studio Bronze Original
Couleurs bronze lumineuses fabriquées à partir de métaux purs
Les couleurs Lascaux Studio Bronze contiennent des alliages métalliques stabilisés, ce
qui leur confère une qualité incomparable car unique. Particulièrement lumineuses, elles
ne brunissent pas.
Les couleurs Studio Bronze sont résistantes à l'eau, solides à la lumière et résistantes au
vieillissement. Les tons Or, Argent Britannia et cuivre ne conviennent que sous réserve
pour les applications en extérieur.
8 teintes bronze, disponibles en flacons de 85 ml, 250 ml, 500 ml et en seaux de 3 l et 5 l.

Lascaux Crystal
Obtention d'effets visuels extraordinaires avec des couleurs changeantes
Lascaux Crystal est une gamme de couleurs acryliques interférentielles de dernière
génération: des couleurs aux refl ets changeants, d'une intensité incomparable, qui
permettent de réaliser des nuances inédites sur les façades, dans les espaces intérieurs
ainsi que de créer des éléments décoratifs en architecture.
Appliquée sur un fond clair, Lascaux Crystal prend, en fonction de l'incidence de la
lumière, l'aspect de la couleur complémentaire. Si elle est appliquée sur un fond sombre,
la teinte principale prend un aspect brillant.
Grâce à leur miscibilité optimale, les couleurs Lascaux Crystal permettent de créer de
multiples effets de profondeur.
8 teintes, disponibles en fl acons de 85 ml en 250 ml.
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Lascaux Perlacryl
Couleurs iridescentes
Les couleurs Lascaux Perlacryl se caractérisent par leur éclat intense et iridescent, leur
luminosité extraordinaire et leur solidité à la lumière.
La gamme Lascaux Perlacryl est composée de couleurs pures qui possèdent un fort
pouvoir couvrant et une remarquable intensité. C'est pour cela que les éclaircissements
nécessitent une grande quantité de Blanc perle. Ces couleurs permettent également
de réaliser des glacis aux effets exceptionnels.
En séchant, la couche picturale durcit mais conserve sa souplesse. Les couleurs Lascaux
Perlacryl sont résistantes à la rayure, à l'eau et au vieillissement.
16 teintes, disponibles en fl acons de 85 ml, 250 ml, 500 ml. Le Blanc également proposé
en seaux de 3 l et 5 l.
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