
RUBBOL BL REZISTO SATIN

Résistant pour tous 
les jours





Une surface résistante grâce à la technologie Cross-Linking    
Rubbol BL Rezisto Satin démontre de manière particulière le niveau élevé de compétence technique et d’inno-
vation de Sikkens:  la nouvelle technologie de liants «Cross Linking» permet un renforcement tridimensionnel 
grâce à des liaisons chimiques supplémentaires, fournissant ainsi une peinture à la résistance mécanique et 
chimique considérable et inédite. 

Autres caractéristiques

•   Propriétés de mise en œuvre optimales
• Résistance chimique très élevée (à la 
 sueur des mains et à de nombreux pro 
 duits de nettoyage)
• Résistance mécanique très élevée (aux 
 coups, aux rayures et aux impacts)
• Très bonne résistance au blocking
• Bonnes propriétés d’écoulement
• Temps de séchage rapide, durcissement 
 rapide
• Élégante brillance légèrement satinée
• Légèrement thixotrope
• Adhérence optimale
• Application au pinceau, au rouleau et au 
 pistolet
• Peu odorant
• Pas de jaunissement

Excellent pouvoir couvrant et 
excellente résistance, re-
couvrement des bords excep-
tionnel, pas d’amincissement 
de la couche sur les bords

Résistante à la saleté, la 
graisse et la sueur des mains

Extrême résistance aux
rayures et aux coups

Conditionnement
Blanc: 1 l et 2,5 l
Bases: 1 l et 2,5 l

Consommation
80-100 ml/m2
soit 10-12 m2/l

Teintes
Nuançable dans de nombreuses teintes de
la collection Sikkens 5051 ainsi que dans
d’autres teintes au choix.

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



PERFORMANT ET LE MEILLEUR 
DE SA CATÉGORIE 
Avec le vernis satiné d’intérieur diluable à l’eau, résistant et au grand pouvoir 
couvrant, Sikkens agrandit sa gamme de vernis pour usage quotidien. 
Rubbol BL Rezisto Satin est idéal pour les zones très fréquentées qui demandent 
une résistance particulière aux rayures et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la graisse 
et la sueur des mains ou aux produits de nettoyage en grande quantité.



Avantages: 

•  Très grand pouvoir couvrant et mise en œuvre simple, pour un résultat garanti

• Pour les travaux de rénovation, une couche suffit généralement, ce qui rend le 
 produit très économique.

• Surfaces vernies restant belles pendant longtemps, garantissant ainsi la 
 satisfaction des clients.

ROBUSTE – RÉSISTANT – REZISTO!





DOMAINES D’APPLICATION: 
PORTES, CLOISONS DE SÉPARATION, REBORDS DE 
FENÊTRES, MAINS COURANTES, RAMPES, RADIATEURS, ETC. 
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Expertises de très 
haut niveau en termes 
de couleurs

Depuis sa création il y a plus de 
200 ans et jusqu’à aujourd’hui, la 
marque Sikkens est synonyme de 
compétence technique élevée, 
d’innovation, de produits haut de 
gamme, de grande diversité de 
teintes et de responsabilité environ-
nementale. La marque premium de 
la maison AkzoNobel séduit par ses 
excellentes prestations techniques 
ainsi que par des concepts de 
couleurs qui montrent la voie, des 
expertises techniques et un conseil 
global pour des solutions comple-
xes. Pour des résultats optimaux 
enthousiasmants.

       

Nos héros pour vous

Avec le vernis résistant Rubbol BL Rezisto Satin et la peinture pour 
parois extrêmement résistante Alphacryl Pure Mat, Sikkens propose le 
duo parfait pour les pièces et les unités de bâtiment entières à grand 
passage et qui nécessitent des revêtements extrêmement résistants et 
pouvant être lessivés. 


