
DUO INNOVANT 
POUR DES SURFACES 
IMPECCABLES

NOUVEAU
NOUVEAU



LA NOUVELLE DIMENSION 
DU TRAITEMENT AIRLESS
Les nouvelles peintures diluables à l’eau Airless Sikkens Rubbol BL Easy 
Spray et Rubbol BL Rezisto Spray assurent d’excellents résultats avec une 
faible pression de seulement 60 à 80 bars. Cela facilite le processus de 
travail et permet aux débutants et personnes inexpérimentées de profiter 
de la technique Airless économique et efficace !

POLYVALENT
RUBBOL BL EASY SPRAY
La peinture satinée et diluable à l’eau 
Airless s’utilise de préférence en extéri-
eur. Le Rubbol BL Easy Spray simple 
d’utilisation assure une excellente pul-
vérisation sur le bois, le métal et les 
surfaces en plastique dur, même avec 
une faible pression de 60 à 80 bars

RUBBOL BL REZISTO 
SPRAY POUR L’INTÉRIEUR
Le Rubbol BL Rezisto Spray satiné et 
diluable à l’eau assure une très haute 
résistance en intérieur de la porte à 
la rampe grâce à la CROSS LINKING 
TECHNOLOGY. La peinture Airless in-
novante permet des surfaces impec-
cables avec une faible pression de 
pulvérisation de seulement 60 bars.



160 BAR 60 BAR80 BAR

EXEMPLAIRE AVEC 100 
BARS DE PRESSION EN 
MOINS
En comparaison directe, il est clair 
que : les surfaces ne présentent au-
cune différence malgré les diverses 
pressions de pulvérisation. Les bords 
de pulvérisation sont très finement 
vaporisés, de sorte que les couches 
restent invisibles. À gauche, une 
peinture Airless usuelle pulvérisée à 
160 bars. Au milieu, Rubbol BL Easy 
Spray pulvérisé à 80 bars et à droite 
Rubbol BL Rezisto Spray, appliqué 
sur la surface à seulement 60 bars.

LE FACTEUR DE RÉUSSITE : 
UNE BUSE ADAPTÉE
La faible pression de pulvérisation 
nécessaire pour Rubbol BL Easy 
Spray et Rubbol BL Rezisto Spray 
génère moins de tourbillons. Le 
brouillard de peinture (Overspray) se 
répartit sur une plus petite zone. 
L’environnement reste plus propre, les 
mesures de couverture de préparation 
peuvent être réduites. Outre un gain 
de temps, cela apporte des avanta-
ges économiques.

LE FACTEUR DE RÉUSSITE 
: UNE BUSE ADAPTÉE 
Rubbol BL Easy Spray et Rubbol BL 
Rezisto Spray produisent d’excellents 
résultats avec les buses Airless à 
basse pression FF/FFLP 410 ou 510. 
La buse doit être placée à une dis-
tance de 20-25 cm à angle droit par 
rapport à la surface

AVANTAGES DE LA TECHNIQUE AIRLESS 
1.   Couverture très rationnelle de surfaces, 4x plus rapide qu’un pinceau 

et un rouleau, jusqu’à 30 pour cent d’économie de temps de travail

2. En raison de la couche uniforme et du haut degré de couvrance, une 
 seule application de pulvérisation est souvent suffisante. Avec la 
 peinture à la main, plusieurs applications seraient nécessaires pour 
 couvrir des contrastes plus forts.

3. Conception d’offres attractives pour les appels d’offres pour des biens 
 conséquents avec une exécution de commande rapide et économique.

4. Réponse au manque de main-d‘œuvre avec des résultats rapides et 
 très propres.

5. Clients satisfaits avec d’excellentes surfaces.



NOUVELLE PEINTURE AIRLESS POUR 
DÉBUTANTS ET PROFESSIONNELS 

• Peinture Airless satinée, diluable à l’eau

• Pour des revêtements neufs et de rénovation en 
 intérieur et extérieur

• Traitement simple avec haut niveau de maintien

• Excellente pulvérisation, dès une faible pression de 
 60-80 bars

• Faible brouillard de pulvérisation et séchage rapide

• Haut degré de couvrance, excellente stabilité de 
 couleur et de brillance

• Peinture Airless satinée, diluable à l’eau

• Pour des revêtements neufs et de rénovation en 
 intérieur

• La CROSS LINKING TECHNOLOGY assure une 
 surface résistante aux rayures et aux chocs, 
 notamment avec les coloris intenses et/ou très colorés

• Excellent degré de couvrance et de maintien, très 
 bonne couverture des bords, sans jaunissement

• Excellente pulvérisation, dès 60 bars

• Faible brouillard de pulvérisation et séchage rapide

Consommation :  
180-300 ml/m2 en une étape 
de travail. La consommation 
dépend de l’épaisseur de 
couche appliquée.

Emballages: 5 l

Coloris : Possibilité de 
teinte avec le système 
Color-Mix. Blanc sur la 
base W05, RAL 9010. 

Consommation :  
env. 300 ml/m en une étape 
de travail. La consommation 
dépend de l’épaisseur de 
couche appliquée.

Emballages : 5 l

Coloris : Possibilité de 
teinte avec le système 
Color-Mix. Blanc sur la 
base W05.
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En savoir plus sur nos 
nouveaux produits Sikkens 
et leur application.
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