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PORTRAIT DE SIKKENS

PRODUITS PREMIUM SIGNÉS SIKKENS – 
POUR QUE LES PEINTRES PUISSENT 
DONNER LE MEILLEUR D’EUX-MÊME

Chaque jour, le peintre doit exceller dans son travail pour satisfaire avec brio les 
exigences rigoureuses formulées par ses clients. Le professionnel mérite que des 
produits performants lui prêtent main forte – de la préparation soigneuse du support 
jusqu’à la finition parfaite. A la pointe de la technologie avec ses systèmes de 
revêtement ultra performants, Sikkens offre au peintre des solutions sur lesquelles il 
peut compter pour obtenir un résultat professionnel toujours impeccable.
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PORTRAIT DE SIKKENS

DES PRODUITS PERFORMANTS
POUR DES RÉSULTATS DE TRAVAIL PARFAITS
Le nom Sikkens est un gage de qualité ultime, d’avancées technolo-

giques, de souci permanent de l’innovation et de compétence hors pair 

en matière de couleurs. Les peintures, laques et lasures signées 

Sikkens font référence sur le marché en termes de technologie des 

liants, performance et durabilité. Le peintre est fier de son travail et les 

clients sont plus que satisfaits des résultats obtenus.

DES SURFACES ET UNE FINITION QUI FONT MOUCHE
Notre large gamme de peintures laques regroupe à la fois des produits 

en phase solvant et en phase aqueuse pour offrir la solution sur mesure 

idéale pour chaque chantier. Les peintures laques Rubbol multiplient les 

caractéristiques pour convaincre: stabilité hors pair, protection durable 

des surfaces, excellentes propriétés de mise en œuvre, intensité de 

couleur maximale, finition impeccable et respect de l’environnement.

À CHAQUE ESSENCE DE BOIS, LA LASURE QUI CONVIENT
De la protection préventive du bois jusqu’à la couche de finition en 

passant par les travaux de préparation, Sikkens propose au peintre une 

gamme complète de solutions pour travailler à un très haut niveau 

d’exigence en toutes circonstances. Les lasures innovantes Cetol sont 

le gage de la meilleure protection pour chaque essence de bois et pour 

tous les domaines d’application.

L’EXCELLENCE DANS LA QUALITÉ ET LA COULEUR
À travers sa gamme Alpha, Sikkens propose un large choix de 

peintures murales d’intérieur de haute qualité pour une décoration 

parfaite de tous les murs – en adéquation avec différents domaines 

d’application et avec les exigences individuelles des particuliers, des 

marchés publics, du commerce et de l’artisanat. Les peintures 

premium offrent des caractéristiques exceptionnelles de rendement, de 

pouvoir couvrant, de sécurité et de facilité d’application. Elles procurent 

souvent une valeur ajoutée au client et s’imposent comme le choix 

parfait pour tous ceux qui recherchent un rendu impeccable et une 

grande diversité dans les teintes.

LE SYSTÈME PARFAIT POUR TOUTES LES FAÇADES
Sikkens dispose d’une large gamme de peintures de façade qui 

garantissent une protection durable sur les supports les plus divers et 

quelles que soient les conditions météorologiques tout en sublimant la 

beauté de chaque façade – qu’elle soit moderne ou historique. Toutes 

les peintures de façade sont nuançables grâce au système Color Mix. 

Avec un espace colorimétrique extrêmement étendu, Sikkens donne la 

preuve de son exceptionnelle compétence en matière de couleur dans 

le domaine des façades également. 
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Catégorie de produit  
La couleur violette 
symbolise les laques
en phase solvant

PICTOGRAMME ELEGANT
Excellente finition de surface

AVANTAGES DU PRODUIT 
Principales propriétés Technologie 

Technologie hybride PU

Numéro de nuance/
base/quantité de 
remplissag

Domaine d’application 
Extérieur et intérieur

Degré de brillance 
Brillant satiné

Base du produit
En phase solvant

UN IMPACT VISUEL QUI SORT DU LOT
Désireux de concilier visibilité, modernité et élégance, Sikkens a imaginé un 
nouveau design pour ses étiquettes. La nouvelle identité visuelle a vocation 
à traduire la qualité premium des produits tout en permettant à l’utilisateur 
d’identifier d’un seul d’œil toutes les informations importantes

De la même façon que Sikkens optimise continuellement la formulation 

de ses produits, le fabricant transforme aussi le design de ses 

contenants pour les adapter à l’évolution graphique. Ainsi, la marque 

de peinture professionnelle vient de redessiner les étiquettes de ses 

gammes de produits en se laissant guider par un principe: une 

étiquette bien conçue doit être informative et marquer les esprits, à 

l’instar d’une couverture de magazine. Par conséquent, le nouveau 

design véhicule en quelques secondes la promesse de qualité et de 

performance du produit et le peintre identifie d’un seul coup d’œil 

toutes les informations importantes: catégorie du produit, avantages du 

produit et ses principales propriétés, tout comme la technologie 

employée, le numéro de nuance/base/quantité de remplissage, le 

domaine d’application, le degré de brillance et la base du produit.

 

Les nouvelles étiquettes se démarquent un visuel axé sur la catégorie 

des produits, rapidement reconnaissable à la couleur de l’étiquette, 

l’indication de la technologie du liant employé et la promesse de qualité 

symbolisée par un pictogramme spécial, porteur d’un fort impact 

visuel. Par exemple, le pictogramme »ELEGANT« du nouveau Rubbol 

Satura indique que la nouvelle peinture laque hybride PU produit 

d’excellentes finitions de surfaces qui accentuent la brillance de la 

couleur. Les produits comme Alpha Rezisto Mat qui créent des 

surfaces résistantes et durables avec un rendu visuel impeccable et 

inaltérable sont porteurs du pictogramme »ROBUSTE«. Il existe au total 

cinq pictogrammes signalétiques qui correspondent chacun à l’un des 

cinq piliers de la qualité sur lesquels est fondée la gamme de produits 

de Sikkens.

L’ETIQUETTE FAIT PEAU NEUVE
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Catégorie de produit 
La couleur bleu marine 
symbolise la peinture 
murale Alpha

Piktogramm ROBUSTE
Surface robuste et durable

AVANTAGES DU PRODUIT 
Principales propriétés

Technologie 
Technologie Stain Shield

Numéro de nuance/
base/quantité de 
remplissage

Domaine d’application 
Intérieur

Degré de brillance 
Mat

Base du produit
En phase aqueuse

… pour des surfaces résistantes et 
durables avec un rendu visuel 
impeccable et inaltérable

… séchage rapide, facile à appliquer 
et grand pouvoir couvrant – produits 
qui font économiser du temps sans 
compromis sur la qualité

… pour d’excellentes finitions de surfaces 
qui accentuent la brillance de la couleur

LES 5 PILIERS DE LA QUALITÉ

… produits de spécialité destinés aux 
traitements préalables spécifiques de 
surfaces

… produits avec un impact minimal sur 
l’environnement 

L’ETIQUETTE FAIT PEAU NEUVE
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Rubbol EPS semi-brillante 55 – 65 ml/m2 5 l/1 l • • • • • •

Rubbol Express High Gloss haute brillance 65 – 80 ml/m2 5 l/1 l • • • •+ • • •

Rubbol SB haute brillance 65 – 75 ml/m2 5 l/2,5 l/1 l • • • •+ • • •

Rubbol Satura satinée 65 – 75 ml/m2 5 l / 2,5 l/1 l/500 ml • • • •+ • • •

Rubbol BL Rezisto Satin satinée 80 – 100 ml/m2 2,5 l/1 l • • • • • •

Rubbol BL Azura* haute brillance 80 ml/m2 5 l / 2,5 l/1 l • • • • • • •

Rubbol BL Satura* satinée 80 ml/m2 5 l /2,5 l/1 l/500 ml • • • • • • •

Rubbol BL Magura* mat 90 ml/m2 5 l/1 l/500 ml • • • • • •

Rubbol BL Safira satinée 80 ml/m2 5 l/1 l • • • • • • •

Rubbol BL Ultrasatin satinée 100 ml/m2 2,5 l/1 l • • • • • •

GUIDE-PRODUIT

LE GUIDE-PRODUIT DE SIKKENS: UN OUTIL 
POUR ALLER DROIT AU BUT
Sikkens fait figure de référence. Pour les laques, les lasures et les peintures. Le nom Sikkens est 
synonyme de compétence technique à la pointe de l’innovation, d’esthétisme exceptionnel 
dans les couleurs et de responsabilité environnementale. Peintures laques Rubbol ou lasures 
Cetol, peintures murales intérieures ou peintures de façade Alpha, peintures à effet multicolore 
ou décoratif, ou revêtements de sol: Sikkens propose des solutions fiables pour chaque support 
et chaque application.

Les peintures laques et lasures innovantes Sikkens en phase aqueuse et en phase solvant 
produisent des surfaces résistantes superbes et sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. 
Le peintre a ainsi que le gage de disposer du produit optimal pour chaque application et de 
pouvoir exercer son activité toute l’année en toutes circonstances.

À NOTER:
Veuillez également tenir compte des fiches techniques 

et des fiches de données de sécurité actuelles pour les 

produits. Ces documents sont disponibles sur Internet: 

www.sikkens-center.ch

* * renforcé PU + Pour l’application sur de grandes surfaces en intérieur, nous préconisons nos peintures laques en phase aqueuse

PEINTURES LAQUES EN PHASE AQUEUSE

PEINTURES LAQUES EN PHASE SOLVANT

PEINTURES LAQUES
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PRODUIT RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Rubbol Primer Express 85 ml/m2 2,5 l/1 l •

Rubbol Grund plus 70 ml/m2 5 l/1 l •

Rubbol BL Schnellgrund 80 ml/m2 2,5 l/1 l

Rubbol BL Primer 80 – 100 ml/m2 5 l/1 l •

Rubbol BL Isoprimer 110 ml/m2 2,5 l

Cetol Wetterschutz Isoliergrund 100 ml/m2 2,5 l

GUIDE-PRODUIT

* * renforcé PU + Pour l’application sur de grandes surfaces en intérieur, nous préconisons nos peintures laques en phase aqueuse

PRIMAIRES ET PRÉLAQUES EN PHASE AQUEUSE

PRIMAIRES ET PRÉLAQUES EN PHASE SOLVANT

PRIMAIRES ET PRÉLAQUES
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Cetol BL Decor transparent satinée 80 ml/m2 5 l/1 l  • • • •

Cetol BL Varnish Mat incolore mat 70 – 80 ml/m2 5 l/1 l • • •

Cetol BL Varnish Satin incolore mat satiné 70 – 80 ml/m2 5 l/1 l • • •

WASSERVERDÜNNBARE LASUR & KLARLACK INTÉRIEUR

LASURES, VERNIS - INTÉRIEUR

PRODUIT NUANCE BRILLANCE RENDEMENT EMBALLAGE D
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Cetol HLS plus transparent satinée 60 ml/m2 5 l/1 l  •* • • •

Cetol Filter 7 plus transparent satinée 60 ml/m2 5 l/1 l • •

Cetol Novatech transparent satinée 50 – 65 ml/m2 5 l/1 l • • • •

Cetol HS Color semi -transparent satinée 60 ml/m2 5 l/1 l • • •

Cetol BL Natural Mat transparent mat 50 – 65 ml/m2 10 l/5 l,2,5 l/1 l  • • •

Cetol BLX-Pro transparent satinée 67 ml/m2 10 l/2,5 l/1 l •* •* • •

Cetol BLX-Pro Top transparent satinée 80 ml/m2 5 l/1 l • • •

Cetol BL Silvershine transparent mat satiné 60 – 80 ml/m2 5 l/2,5 l/1 l • • •

Cetol BL Hydratol transparent mat satiné 40 – 50 ml/m2 10 l/2,5 l/1 l • •

Cetol Wetterschutzfarbe Extra couvrant mat satiné 80 – 100 ml/m2 10 l/2,5 l/1 l • • •

GUIDE-PRODUIT

* Primaire pour les supports à dimensions semi-stables et stables

LASURES ET PEINTURES DE PROTECTION EN PHASE AQUEUSE  - EXTÉRIEUR

LASURES ET PEINTURES DE PROTECTION EN PHASE SOLVANT  - EXTÉRIEUR

LASURES, PEINTURES DE PROTECTION EXTÉRIEUR

PRODUIT RENDEMENT EMBALLAGE

Cetol Aktiva BS* 160 – 200 ml/m2 10 l/5 l/1 l

Cetol Aktiva Universal BP* 180 – 220 ml/m2 2,5 l/1 l

* Utiliser les produits de protection du bois en toute sécurité. Avant utilisation, lire attentivement les informations sur le produit et observer la signalétique.

PRIMAIRES EN PHASE AQUEUSE

PRIMAIRES EN PHASE SOLVANT

IMPRÉGNATIONS DU BOIS
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PRODUIT

CLASSE DE POUVOIR 
COUVRANT POUR RM 

BLANC BRILLANCE RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Alphacryl Pure Mat 1 mat 90 – 120 ml/m2 Blanc/Couleur: 12,5 l/5 l/1l •

Alphacron Mat 1 mat profond 110 – 130 ml/m2 Blanc: 12,5 l/5 l/2,5 l 
Couleur: 12,5 l/5 l/2,5 l/1l

•

Alphasol Silikat 1 mat texturé 140 ml/m2 Blanc: 12,5 l/5 l 
Couleur: 12,5 l//5 l/2,5 l

•

Alphadur Compact 1 mat 130 – 180 ml/m2 Blanc: 12,5 l

GUIDE-PRODUIT

PEINTURE MURALE D‘INTÉRIEUR - RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 3

PEINTURE MURALE D‘INTÉRIEUR - RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 2

PEINTURE MURALE D‘INTÉRIEUR - RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 1

PRODUIT CATÉGORIE RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Alpha Topsil Peinture de façade à base de silicate 170 –260 ml/m2 Blanc/Couleur: 12,5 l/5 l •

Alpha Supraliet Peinture à base de sol-silicate 130 – 160 ml/m2 Blanc/ Couleur: 12,5 l/5 l •

Alphaliet
Peinture de façade matte à base de résine 
Pliolite®

200 – 250 ml/m2 Blanc/pastell: 15 l •

PEINTURES DE FAÇADES

PEINTURES DE FAÇADE

INTÉRIEURWANDFARBEN

* Teintes pastel à base de blanc
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GUIDE-PRODUIT

CATÉGORIE DE PRODUIT PRODUIT RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Peinture à effet métallisé Alpha Metallic 80 ml/m2 2,5 l/1 l •

MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME

PRODUIT

CLASSE DE POUVOIR 
COUVRANT POUR 

RM BLANC BRILLANCE RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Alpha SanoProtex 2 mat 80 – 100 ml/m2 12,5 l/2,5 l •*

ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE (SCHEUERBESTÄNDIGE SPEZIALFARBE) – RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 1

PEINTURE MURALE BACTÉRICIDE (PEINTURE SPÉCIALE)

MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME

* Teintes claires et moyennes
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CATÉGORIE DE PRODUIT PRODUIT APPLICATION RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Peinture laque à 2 composants à base de résine 
époxy

Wapex 660 Résistance élevée 125 – 165 ml/m2 Couleur: 5 l •

VITRIFICATION DES SOLS INTÉRIEURS

PRODUIT RENDEMENT EMBALLAGE TEINTABLE

Alpha Barol 50 ml/m2 Konzentrat 10 l

Super Aktivator 130 – 180 ml/m2 10 l

Alpha Supraliet Primer 100 – 120 ml/m2 10 l/5 l

Alpha Primer SF 160 – 240 ml/m2 Blanc: 10 l •

REVÊTEMENT DE CONTACT (PIGMENTÉ EN PHASE AQUEUSE)

PRIMAIRES (NON PIGMENTÉS EN PHASE AQUEUSE)

GUIDE-PRODUIT

PRIMAIRES

BODEN
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PEINTURES LAQUES PERFORMANTES 
POUR DES RÉSULTATS IRRÉPROCHABLES
À la fin d’une journée d’effort, tout professionnel qui peut regarder avec fierté le résultat de son 
travail ressent un sentiment de satisfaction très gratifiant. Mais rares sont les métiers dans 
lesquels l’accomplissement personnel est aussi visible et palpable que dans celui de peintre en 
bâtiment. Avec sa gamme de peintures laques évoluées de haute qualité, Sikkens prête main 
forte au professionnel pour qu’il excelle chaque jour dans son métier et remplisse à la 
perfection les exigences les plus strictes formulées de nos jours par les clients et maîtres 
d’œuvre. Ainsi les laboratoires AkzoNobel mobilisent toutes les technologies disponibles 
actuellement pour formuler des peintures laques qui produisent une excellente finition de 
surface sans négliger le souci croissant pour l’écologie et l’environnement. Cerise sur le gâteau: 
tous ces produits facilitent le travail du professionnel grâce à leurs caractéristiques 
d’application hors pair.

Qu’il travaille dehors ou dedans, qu’il ait affaire au bois, au métal ou 

au plastique – le peintre est confronté à des domaines de compéten-

ces et des exigences de travail très diversifiés et complexes. La large 

gamme de peintures laques Sikkens propose à travers des produits 

en phase solvant et aqueuse la solution sur mesure pour chaque 

chantier afin d’obtenir le résultat optimal recherché. Sans jamais faire 

de concession. Ni dans la mise en œuvre, ni en termes de finition de 

surface et encore moins en matière de responsabilité vis-à-vis de 

l’environnement

UNE FINITION DE SURFACE ET UNE MISE EN 
ŒUVRE QUI SAVENT CONVAINCRE
ICes dernières années, les directives applicables aux peintures, 

laques et lasures en phase solvant et aqueuse ont été adaptées en 

deux étapes concernant les seuils de composés organiques volatils 

(COV). La «directive européenne sur les solvants» a posé un véritable 

défi aux fabricants de laques comme aux peintres en bâtiment. Pour 

pouvoir continuer à proposer au professionnel les peintures laques 

optimales, même après les modifications de loi, les laboratoires 

d’AkzoNobel ont accéléré activement le développement des produits 

en phase aqueuse.

Les peintures-laques Rubbol BL sont le fruit de ce travail de 

développement: Sikkens n’a pas tout bonnement lancé une 

génération de laques en phase aqueuse courantes qui vient 

succéder à la précédente, mais a formulé une technologie 

avancée de liants, dont certains sont protégés par un brevet. Dotées 

d’excellentes propriétés, les peintures laques Rubbol BL n’ont par 

conséquent rien à envier aux produits en phase solvant. Bien au 

contraire: les peintres qui ont déjà testé une fois les peintures-laques 

Rubbol BL, restent fidèles à ces produits en raison de leurs bonnes 

caractéristiques et propriétés d’application.

Mais les peintres qui continuent de privilégier les peintures laques en 

phase solvant trouvent aussi des produits ultra performants dans la 

large gamme proposée par Sikkens. Le fabricant l’a constamment 

étoffée et continue à l’élargir – en perspective des exigences du 

marché – afin d’offrir également dans ce segment les meilleures 

solutions possibles au professionnel.

UNE ÉNORME DIVERSITÉ DE TEINTES
Toutes les peintures laques Rubbol – aussi bien celles en phase 

solvant que celles en phase aqueuse – peuvent être teintées avec 

une grande diversité chromatique, notamment les quelques 2 000 

teintes disponibles dans le nuancier Sikkens 5051 ou le système de 

mise à la teinte Lifestyle Colors de Sikkens. Avec une qualité hors 

pair et une grande réactivité qui permet au peintre de répondre sans 

délais d’attente et processus de commande fastidieux à presque 

tous les souhaits de teintes formulés par ses clients et maîtres 

d’œuvre.
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE AQUEUSE

Peinture laque satinée en phase aqueuse formulée 
grâce à la nouvelle technologie de liant «Cross-Lin-
king» pour application intérieure

• Grande robustesse

• Excellent pouvoir couvrant et tenue dans le temps, couverture 
 optimale des bords

• Résistance extrême aux rayures et aux chocs

• Grande protection contre l’encrassement, les tâches de graisse 
 et de transpiration

• Faible dégagement d’odeur

RUBBOL BL REZISTO SATIN PEINTURE LAQUE SATINÉE

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
W05, M15, N00

2,5 l (2)
1 l (6)

Consommation: env. 80-100 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Degré de 
brillance: 
20 – 30 GU/60°, 
brillance satinée

Peinture laque satinée en phase aqueuse à base de 
résine acrylique-uréthane (polyuréthane) pour appli-
cation intérieure

• Finition satinée très esthétique 

• Écoulement  impeccable et pouvoir couvrant élevé

• Faible dégagement d’odeur

• Robuste et lessivable, résistant aux produits de nettoyage

• Protection contre les tâches de transpiration

• Ne jaunit pas

• Résistance à la chaleur jusqu’à 80 °C

RUBBOL BL SATURA PEINTURE LAQUE  BRILLANTE -SATINÉE PU

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 l
2,5 l (2)
1 l (6) 
0,5 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
W05, M15, N00

5 l
2,5 l (2)
1 l (2) 
0,5 l (6)

Degré de 
brillance: 
20 – 30 GU/60°, 
satinée Consommation: env. 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Peinture laque ultra brillante en phase aqueuse à 
base de résine acrylique-uréthane (polyuréthane) 
pour application intérieure et extérieure

• Ecoulement parfait et pouvoir couvrant élevé

• Faible dégagement d’odeur

• Robuste et lessivable, résistant aux produits de nettoyage

• Protection contre les tâches de respiration

• Résistance à la chaleur jusqu’à 80 °C

RUBBOL BL AZURA PEINTURE LAQUE ULTRA BRILLANTE - PU

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
W05, M15, N00

5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Consommation: env. 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Degré de 
brillance:
80 – 85 GU/60°, 
haute brillance
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE AQUEUSE

Peinture laque matte en phase aqueuse à base de résine 
acrylique-uréthane (polyuréthane) pour application intéri-
eure

• Finition matte veloutée très esthétique

• Écoulement  impeccable et pouvoir couvrant élevé

• Faible dégagement d’odeur

• Robuste et lessivable, résistant aux produits de nettoyage

• Protection contre les tâches de transpiration

• Ne jaunit pas

• Résistance à la chaleur jusqu’à 80 °C

RUBBOL BL MAGURA PEINTURE LAQUE MATTE - PU

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 l
1 l (6) 
0,5 l (6)

Color-Mix, Bases**:  
W05, M15, N00

5 l
1 l (6) 
0,5 l (6)

Degré de 
brillance:
<10 GU/60°, 
mat Consommation: env. 90 ml/m2 ≙ 14 m2/l*

Peinture laque satinée universelle en phase aqueuse 
à base d’acrylate pur pour application extérieure et 
intérieure

• Pouvoir couvrant très élevé

• Couverture optimale des bords

• Excellente tenue dans le temps

• Très grande résistance aux intempéries

RUBBOL BL ULTRASATIN PEINTURE LAQUE VERNIS SATINÉ

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 2,5 l (2)
1 l (6)

Disponible en milliers 
de teintes grâce au 
système de nuança-
ge Color-Mix

2,5 l (2)
1 l (6) 

Degré de 
brillance: 
45 GU/60°, 
brillance satinée Consommation: env. 100 ml/m2 ≙ 10 m2/l*

Peinture laque satinée en phase aqueuse à base de résine 
acrylique-uréthane (polyuréthane) pour application intéri-
eure

• Finition satinée très esthétique 

• Écoulement  impeccable et pouvoir couvrant élevé

• Faible dégagement d’odeur

• Robuste et lessivable, résistant aux produits de nettoyage

• Protection contre les tâches de transpiration

• Ne jaunit pas

• Résistance à la chaleur jusqu’à 80 °C

RUBBOL BL SAFIRA PEINTURE LAQUE SATINÉE - PU

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 l
1 l (6) 

Color-Mix, Bases**:  
W05, M15, N00

5 l
1 l (6) 

Degré de 
brillance: 
<40-45 GU/60°, 
brillance satinée Consommation: env. 70-80 ml/m2 ≙ 14 m2/l*
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE AQUEUSE

Couche de fond et couche intermédiaire en pha-
se aqueuse pour application intérieure, compati-
ble avec toutes les peintures laques du système 
Rubbol BL

• Odeur neutre

• Bonne élasticité et bonne adhérence

• Bonne ponçabilité

• Séchage rapide

Couche de fond et couche intermédiaire en pha-
se aqueuse pour application intérieure et extéri-
eure, compatible avec toutes les peintures la-
ques du système Rubbol BL

• Odeur neutre

• Bonne élasticité et bonne adhérence

• Bonne ponçabilité

• Séchage rapide

RUBBOL BL SCHNELLGRUND

RUBBOL BL PRIMER 

PRIMAIRE / PRÉLAQUE

PRIMAIRE / PRÉLAQUE

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 2,5 l (2)
1 l (6)

Si vous souhaitez obtenir le produit en couleur, 
portez votre choix sur Rubbol BL Primer.

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Color-Mix, Bases**:
W05, M15, N00

5 l
1 l (6)

Si vous souhaitez obtenir le produit en blanc, 
portez votre choix sur Rubbol BL Schnellgrund 
intérieur et Rubbol BL Isoprimer pour 
l‘extérieur.

Consommation: env. 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Consommation: env. 80 – 100 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Degré de 
brillance: 
2,9 GU/60°

Degré de 
brillance:
2,9 GU/60°

Couche de fond et couche intermédiaire isolante en 
phase aqueuse pour application intérieure et extéri-
eure, compatible avec toutes les peintures laques du 
système Rubbol BL

• Excellente adhérence sur le bois brut et les revêtements porteurs 
 à base de résine alkyde

• Empêche la plupart des composants tanniques contenus dans le 
 bois de transpercer la couche de finition

• Très bonne régulation de l’humidité

RUBBOL BL ISOPRIMER PRIMAIRE / PRÉLAQUE

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 2,5 l (2)

Degré de 
brillance: 
15 GU/60° Consommation: env. 110 ml/m2 ≙ 9 m2/l*

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts.
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE AQUEUSE
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE SOLVANT

Peinture laque haute performance, ultra brillante, 
résistante aux intempéries, à base de résines 
alkydes modifiées au silicone, pour application 
extérieure.

• Résistance extrême aux intempéries 

• Grande élasticité dans le temps, très haute résistance aux UV

• Stabilité élevée de la brillance

• Grande stabilité à la teinte

Peinture laque ultra brillante à base de résine al-
kyde, résistante aux intempéries, pour application 
sur bois, acier et métaux non-ferreux ainsi que les 
matières plastiques et anciens revêtements

• Séchage très rapide

• Très bon écoulement

• Bonne tenue dans le temps

• Résistance extrême aux intempéries

Peinture laque semi-brillante à base de résine 
alkyde, système monoproduit 3 couches, optimi-
sée pour l’application sur fenêtres

• Facile à mettre en œuvre 

• Résistance aux intempéries dans le temps

RUBBOL SB

RUBBOL EXPRES HIGH GLOSS

RUBBOL EPS

ALKYDHARZLACK

PEINTURE LAQUE A SÉCHAGE RAPIDE

ALKYDHARZLACK

Consommation: env. 65-75 ml/m2 ≙ 13 – 15 m2/l*

Consommation: par couche appliquée 
env. 65 – 80 ml/m2 ≙ 12 – 14 m2/l*

Consommation: env. 55 – 65 ml/m2 ≙ 15 – 18 m2/l*

Degré de 
brillance:
>80 GU/20°,  
haute brillance

Degré de 
brillance:
ca. 80 GU/20°,  
semi-brillant

Degré de 
brillance:
60-65 GU/60°,  
haute brillance

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5l
2,5 l (2)
1 l (6)

Disponible en milliers 
de teintes grâce au 
système de nuança-
ge Color Mix

5l
2,5 l (2)
1 l (6)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 1 l (6)
5 l (-)

Disponible en milliers 
de teintes grâce au 
système de nuança-
ge Color Mix

1 l (6)
5 l (-)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 1 l (6)
5 l (-)

Disponible en milliers 
de teintes grâce au 
système de nuança-
ge Color Mix

1 l (6)
5 l (-)

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts.
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*** En raison de la pigmentation élevée, le degré 
de brillance définitif apparaît ultérieurement avec 
les teintes obtenues à partir des bases N00 et 
M15.

PEINTURES LAQUES – EN PHASE SOLVANT

Peinture laque en phase solvant, brillant satiné, 
formulée par la technologie hybride polyuréthane, 
pour application intérieure et extérieure

• Blanc éclatant et très faible tendance au jaunissement

• Écoulement parfait

• Brillance satinée dès 16 heures après application ***

• Finition impeccable résistante aux rayures

• Couverture optimale des bords et capacité élevée de 
 remplissage

RUBBOL SATURA PEINTURE LAQUE HYBRIDE PU

Consommation: env. 65 – 75 ml/m2 ≙ 14 – 16 m2/l*

Degré de 
brillance: 
20 – 30 GU/20°, 
brillance satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 ll
2,5 l (2)
1 l (6) 
0,5 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
W05, M15, N00

5 l
2,5 l (2)
1 l (6) 
0,5 l (6)

** Les quantités de remplissage peuvent différer de celles indiquées ici. Sous réserve de modifications.

Couche de fond et couche intermédiaire matte 
satinée pour systèmes de peintures laques en 
phase solvant, pour application intérieure et 
extérieure

• Excellentes propriétés primaires sur le bois 

• Très bon pouvoir isolant et couvrant

• Grand pouvoir de pénétration

rimaire en phase solvant pour application 
intérieure

• Très facile à mettre en œuvre

• Très bonne adhérence sur tous les revêtements en résine 
 synthétique

• Séchage rapide

RUBBOL GRUND PLUS 

RUBBOL PRIMER EXPRESS

PRIMAIRE / PRÉLAQUE

PRIMAIRE / PRÉLAQUE

Consommation: env. 70 ml/m2 ≙ 14 – 17 m2/l*

Consommation: env. 85 ml/m2 ≙ 12 m2/l*

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 l (-)
1 l (6) 

Color-Mix, Bases**: 
W05, M15, N00

5 l (-)
1 l (6)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 2,5 l (2)
1 l (6)
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE SOLVANT
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PEINTURES LAQUES – EN PHASE SOLVANT
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CE QUI COMPTE, 
C’EST LA PERFORMANCE
Tout professionnel qui donne chaque jour le meilleur de lui-même 
pour satisfaire les exigences de perfection formulées par ses 
clients mérite qu’on vienne lui prêter main forte à travers des 
produits performants et un savoir-faire de haute technicité dans 
les peintures et revêtements.
Conscients de cet enjeu, les laboratoires AkzoNobel sont à pied 
d’œuvre pour développer des systèmes innovants de lasures qui 
font référence en termes de finition, de durabilité et de mise en 
œuvre.

Le bois est le matériau de construction du 21e siècle. Aucun autre 

matériau de construction n’offre autant de possibilités de mise en 

œuvre et d’aménagement architectural. De plus, le matériau de 

construction renouvelable contribue à la protection de 

l’environnement et du climat. Cependant, lorsqu’il est exposé sans 

protection aux intempéries et à l’impact de l’environnement, le bois 

perd sa beauté. Le peintre doit avoir toutes les cordes à son arc: être 

compétent dans le conseil des couleurs et de l’aménagement 

architectural mais aussi préconiser une protection intelligente des 

surfaces réalisées en bois. Même s’il n’a aucune influence sur la 

construction et l’essence de bois qui déterminent la durée de vie des 

éléments de construction en bois, il possède le savoir-faire pour le 

protéger durablement avec le revêtement optimal tout en sublimant 

esthétiquement sa beauté naturelle. 

En formulant des systèmes de lasure parfaitement adaptés à 

l’essence de bois, au type d’élément de construction, au domaine 

d’application ainsi qu’aux intempéries et à l’impact de 

l’environnement, Sikkens est aux côtés des professionnels pour qu’ils 

puissent proposer à leurs clients la protection optimale du bois qu’ils 

recherchent, le revêtement adéquat, la bonne solution d’entretien et 

de préservation.
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LA LASURE SUR MESURE POUR CHAQUE 
ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION
Le bois présente une caractéristique très particulière: il essaie toujours d’adapter son équilibre hygrosco-
pique au milieu environnant. Pour y parvenir, il change de forme. Dans un milieu humide, le bois sec absor-
be l’eau et gonfle. Dans un milieu sec, le bois humide perd son humidité et se rétracte. Ce changement de 
volume n’est pas toujours tolérable car il peut porter atteinte à la fonctionnalité des éléments de construc-
tion. En conséquence, la norme DIN EN 927 classe les éléments de construction en trois catégories: à
dimensions stables, semi-stables ou non stables. Le classement est un critère important pour le choix du 
bon produit de revêtement et de sa structure

ÉLÉMENTS DE CONSTRUC-
TION À DIMENSIONS NON 
STABLES

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 
À DIMENSIONS SEMI-STABLES

ÉLÉMENTS DE 
CONSTRUCTION À 
DIMENSIONS STABLES

BOIS
BRUT

REVÊTEMENT
INTACT

Dans les pièces de construction 
en bois à dimensions non stables 
utilisées en extérieur, comme les 
planches superposées, bardeaux, 
palissades ou clôtures, les 
dimensions du bois peuvent vari-
er sans limite.

Dans les pièces de construction 
extérieures, à dimensions semi-
stables, comme les parapets de 
balcon, planches ou volets, les 
dimensions du bois peuvent vari-
er dans certaines limites.

Dans les pièces de construc-
tion extérieures, à dimensi-
ons stables, comme les 
fenêtres et les portes, les 
dimensions du bois ne peu-
vent varier que de façon très 
limitée.

CETOL  
HLS PLUS

Système 3 
couches

Système 1-2 
couches

Couche de fond 
Couche intermédiaire
Couche de finition

Couche de fond 
Couche intermédiaire
Couche de finition

Couche de fond

CETOL  
HS COLOR

Système 2 
couches

Système 1 
couche

 ––––
Grundbeschichtung 
Couche de finition

Couche de fond*** 
Couche de finition

CETOL  
NOVATECH

Système 2 
couches

1-Schicht- 
System

Grundbeschichtung 
Couche de finition

Grundbeschichtung 
Couche de finition

Couche de fond*** 
Couche de finition

CETOL  
FILTER 7 PLUS

Système 2 
couches

Système 1 
couche

–––– ––––
Couche intermédiaire 
Couche de finition

CETOL  
TGL SATIN

Système 2 
couches*

Système 1-2 
couches

–––– ––––
Couche intermédiaire 
Couche de finition

CETOL  
CLEARCOAT HB 
PLUS

Couche d’entretien pour systèmes en 
phase solvant prolonge la tenue dans le 
temps Couche de finition supplémentaire 
jusqu’à 60%

Couche de finition 
supplémentaire

Couche de finition 
supplémentaire

Couche de finition 
supplémentaire

CETOL  
BL NATURAL MAT

Système 3 
couches

Système 1-2 
couches

Couche de fond 
Couche intermédiaire
Couche de finition

Couche de fond 
Couche intermédiaire
Couche de finition

––––

CETOL  
BLX-PRO

Système 3 
couches

Système 1-2 
couches

Couche de fond 
Couche intermédiaire
Couche de finition

Couche de fond 
Couche intermédiaire
Couche de finition

Couche de fond

CETOL  
BLX-PRO TOP

Système 2 
couches**

Système 1-2 
couches

––––
Couche intermédiaire 
Couche de finition

Couche intermédiaire 
Couche de finition

CETOL  
BL SILVERSHINE

Système 2-3 
couches

Système 2 
couches

Couche de fond 
Couche de finition

Couche de fond 
Couche de finition

––––

CETOL  
BL HYDRATOL

Système 2-3 
couches

Système 2 
couches

Couche de fond 
Couche de finition

Couche de fond 
Couche de finition

––––

CETOL WETTER- 
SCHUTZFARBE 
EXTRA

Système 2 
couches

Système 1-2 
couches

Couche de fond 
Couche de finition

Couche de fond 
Couche de finition

––––

SYSTÈMES EN PHASE SOLVANT

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE LASURE

* Couche de fond Cetol HLS plus | ** Couche de fond Cetol BLX-Pro *** Sur le bois brut, une couche de fond supplémentaire de Cetol HLS plus est recommandée

SYSTÈME EN PHASE AQUEUSE

PROTECTION DU BOIS EN PHASE AQUEUSE
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LASURES – EN PHASE AQUEUSE

Lasure transparente en phase aqueuse à sécha-
ge express pour application extérieure

•Séchage extrêmement rapide 

•Résistant à la pluie après 90 minutes

•Recouvrable au pinceau après 2 heures

•Peut rester ouvert très longtemps

•Plus efficient grâce au temps d’attente raccourci

Lasure transparente à couche épaisse pour 
application extérieure (sur bois brut en associa-
tion avec Cetol BLX-Pro en primaire)

• Résistance extrême grâce à la haute protection UV

• Brillance durable

• Bonne régulation de l’humidité

• Élasticité élevée avec une bonne résistance à l’adhérence 
 de contact

• Faible dégagement d’odeur

CETOL BLX-PRO

CETOL BLX-PRO TOP

LASURE À COUCHE MINCE

LASURE À COUCHE ÉPAISSE

Consommation: env. 67 ml/m2 ≙ 15 m2/l*

Consommation: env. 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Degré de brillance: 
30 GU/60°, 
satinée

Degré de brillance: 
30-35 GU/60°,  
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

5 teintes standard 
prêtes à mélanger

5 l (-)
1 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
TC, TU

5 l (-)
1 l (6) 

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Teintes Ready-Mix 2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
TC, TU

2,5 l (2)
1 l (6)

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts

Primaire

Lasure d’imprégnation décorative à appliquer 
en extérieur sur les éléments de construction à 
dimensions non stables 

• Protection fiable contre les intempéries

• Grande sécurité – ne s’écaille pas

• Possibilité d’appliquer jusqu’à 3 couches par jour

• Avec film protecteur contre la prolifération d’algues et de 
 champignons

• Faible dégagement d’odeur et écologique

CETOL BL HYDRATOL LASURE À COUCHE MINCE

Consommation: env. 40 – 50 ml/m2 ≙ 12 m2/l*

Degré de brillance: 
10 GU/60°, 
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Toutes les teintes 
sont mélangées avec 
des pâtes AcoMix 
dans le système de 
mise à la -teinte 
Sikkens

10 l (-)
2,5 l (2)
1 l (6)

Primaire
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LASURES – EN PHASE AQUEUSE

Lasure à effets métallisés mats satinés (système 
monoproduit) en phase huileuse dispersée 
(émulsion spéciale)

• Haute perméabilité à la vapeur

• Mise en œuvre aisée et séchage rapide

• Obtention d’une surface facile d’entretien qui ne s’écaille pas

• Dotée d’un film protecteur contre la prolifération d’algues et 
 de champignons

CETOL BL SILVERSHINE LASURE À EFFET

Consommation: env. 60-80 ml/m2 ≙ 12 – 15 m2/l*
Degré de brillance: 
effet métallisé

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Teintable par le 
système Color Mix 
de la Cetol BL 
Silvershine Collection

5 l (-) 
2,5 l (2)
1 l (6)

** Les quantités de remplissage peuvent différer de celles indiquées ici. Sous réserve de modifications.

Lasure innovante en phase aqueuse, extrêmement 
résistante dans le temps. Sa finition ultra mate 
sublime la beauté naturelle du bois

• Lasure monoproduit en phase aqueuse

• Finition matte naturelle

• Pénètre en profondeur dans le bois pour le protéger de 
 l’intérieur

• Souligne le veinage et le caractère individuel du bois

CETOL BL NATURAL MAT LASURE À COUCHE MINCE

Consommation: env. 50-65 ml/m2 ≙ 15 - 20 m2/l*

Degré de brillance: 
6 GU/60°,  
mat

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Teintes Ready-Mix 10 l
5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Bases**: 
TC, TU

10 l
5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Imprégnation incolore contre la prolifération des 
champignons qui décolorent et détruisent le bois, 
pour application extérieure

• Pénètre en profondeur

• Produit autorisé pour la protection du bois. Par exemple pour 
 l’application préventive selon DIN 68800-3 ou ÖNORM B 3802-3 
 pour la protection chimique du bois.

• Numéro d’autorisation: CH-2018-005

CETOL AKTIVA UNIVERSAL BP** IMPRÉGNATION

Consommation: env. 180 – 220 ml/m2* 

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 2,5 l (2) 
1 l (6)
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LASURE À EFFET, LASURE INTÉRIEURE ET VERNIS INCOLORE – EN PHASE AQUEUSE

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts

Vernis incolore mat en phase aqueuse, 
à base de dispersion de polyuréthane

• Ravive la veinure du bois de façon optimale

• Grande résistance à l’usure

• Séchage rapide

• Rendement élevé et mise en œuvre aisée

• Protection contre les tâches de transpiration

CETOL BL VARNISH MAT VERNIS INCOLORE

Consommation: env. 70 – 80 ml/m2 ≙ 13 – 14 m2/l*

Degré de brillance: 
15 GU/60°,  
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 5 l (-) 
1 l (6) 

asure à couche mince transparente en 
phase aqueuse pour application intérieure

• Transparence élevée

• Met magnifiquement en valeur les veinures du bois

• Facile à nettoyer

CETOL BL DECOR LASURE À COUCHE MINCE

Consommation: env. 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Degré de brillance: 
21,8 GU/60°,  
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Ready-Mix 
incolore

5 l (-)
1 l (6)

Color-Mix 
Bases: TC

5 l (-) 
1 l (6) 

Vernis incolore satiné en phase aqueuse, 
à base de dispersion de polyuréthane

• Ravive la veinure du bois de façon optimale

• Grande résistance à l’usure

• Séchage rapide

• Rendement élevé et mise en œuvre aisée

• Protection contre les tâches de transpiration

CETOL BL VARNISH SATIN VERNIS INCOLORE

Consommation: env. 70 – 80 ml/m2 ≙ 13 – 14 m2/l*

Degré de brillance: 
30 GU/60°,  
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 5 l (-) 
1 l (6)
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LASURE À EFFET, LASURE INTÉRIEURE ET VERNIS INCOLORE – EN PHASE AQUEUSE
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LASURES – EN PHASE SOLVANT

asure à couche mince transparente en phase solvant 
transparente (système monoproduit) pour application 
extérieure, utilisable en primaire dans le système 
avec Cetol Filter 7 plus

• Résistance extrême aux intempéries grâce à son grand pouvoir 
 pénétrant

• Excellente régulation de l’humidité

• Haute protection contre les rayons ultraviolets

• Transparence parfaite, ravive magnifiquement la veinure du bois

• Grande diversité de teintes

Lasure à couche épaisse transparente en 
phase solvant pour application extérieure

• Résistance extrême aux rayons ultraviolets et très grande capacité 
 d’absorption UV

• Brillance transparente du film appliqué

• Bonne tenue lors de la mise en œuvre

• Haute protection contre les intempéries

• Élasticité optimale du film appliqué

• Facilité de mise en œuvre et bonne résistance à l’adhérence de 
 contact

• Régulation parfaite de l’humidité

CETOL HLS PLUS

CETOL FILTER 7 PLUS

LASURE À COUCHE MINCE

LASURE À COUCHE ÉPAISSE

Consommation: env. 60 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

Consommation: env. 60 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

Degré de brillance: 
19,2 GU/60°, 
satinée

Degré de brillance: 
27,1 GU/60°,  
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Teintes Ready-Mix 5 l (-) 
1 l (6) 

Color-Mix 
Bases: TC, TU

5 l (-) 
1 l (6)  

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Teintes Ready-Mix 5 l (-) 
1 l (6) 

Color-Mix 
Bases: TC, TU

5 l (-) 
1 l (6) 

CETOL LASURES, TEINTES CLASSIQUES: PRÊTES À MÉLANGER
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Cetol HLS plus • • • • • • • •

Cetol Filter 7 plus – • • • – • – –

• Teintes Ready-Mix | – Teinte prête à mélanger non disponible.
Les produits sont teintables sur place en milliers de teintes grâce au système de nuançage Color Mix.

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts

Primaire
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LASURES – EN PHASE SOLVANT

Lasure de protection transparente (système 
monoproduit) pour application extérieure

• Application sans raccords visibles même sur les grandes surfaces 
 et à températures élevées 

• Protection élevée contre les rayons ultraviolets et protection dura- 
 ble contre les intempéries

• Rentable en économisant une passe de travail (temps et matériel)

CETOL NOVATECH LASURE DE PROTECTION

Consommation: env. 50 – 65 ml/m2 ≙ 15 – 20 
m2/l*

Degré de brillance: 
30 – 40 GU/60°,  
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Teintes Ready-Mix 5 l (-) 
1 l (6) 

Color-Mix 
Bases: TC, TU

5 l (-) 
1 l (6) 

CETOL LASURES TEINTES CLASSIQUES: PRÊTES À MÉLANGER

PRODUIT

0
0

6
  

C
H

ÊN
E 

C
LA

IR

0
0

9 
C

H
ÊN

E 
FO

N
C

É

0
10

  
N

O
Y

ER

0
73

 
P

IN
 V

IE
IL

LI

Cetol Novatech •  • • •

Sous réserve de modifications

• Teintes Ready-Mix
Les produits sont teintables sur place en milliers de teintes grâce au système de nuançage Color-Mix.

Imprégnation incolore pour la protection contre les 
champignons qui décolorent le bois, application 
extérieure

• Pénètre en profondeur dans le bois

• Produit autorisé pour la protection du bois. Par exemple pour 
 l’application préventive selon DIN 68800-3 ou ÖNORM B 3802-3 
 pour la protection chimique du bois.

• Numéro d’autorisation: CH-2017-0024.01.0004

CETOL AKTIVA BS IMPRÉGNATION

Consommation: application au pinceau/rouleau  
160 – 200 ml/m2 ≙ 10 – 13 m2/l*

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 10 l (-) 
5 l (-) 
2,5 l (2) 
1 l (6)
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LASUREN – LÖSEMITTELBASIERT

Lasure de rénovation semi-transparente (système 
monoproduit) à base de résine alkyde spéciale, pour 
application extérieure 

• Très bonne résistance aux rayons ultraviolets et aux intempéries

• Éclaircit légèrement le bois grisâtre

• Masque les décolorations provenant du support

• Film de protection préventif contre la prolifération des algues et 
 des champignons

 

Lasure satinée brillante à base de résine alkyde pour 
application extérieure

• Bonne résistance aux rayons ultraviolets

• Bonne stabilité de la brillance

• Haute protection contre les intempéries

• Surface hydrofuge et élastique

CETOL HS COLOR

CETOL TGL SATIN PLUS

LASURE DE RÉNOVATION

LASURE COUVRANTE  POUR LA PROTECTION DU BOIS 

Consommation: env. 60 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

Consommation: env. 11 – 13 m2/l*

Degré de brillance: 
30 – 40 GU/60°,  
satinée

Degré de brillance: 
40 – 45 GU/60°,  
mat satiné

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Color-Mix 
Base: TC

5 l (-) 
1 l (6)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 5 l (-) 
1 l (6)

Color-Mix Bases**: 
W05, M15, N00

5 l (-) 
1 l (6)

Lasure satinée incolore pour le bois, à forte teneur en 
matière solides et teneur réduite en solvants. Contient 
des stabilisateurs de lumière binaires pour une meil-
leure résistance aux rayons ultraviolets 

• Rallonge la durée de vie jusqu’à 60 %

• Résistance améliorée aux rayons ultraviolets

CETOL CLEARCOAT HB LASURE COUVRANTE  POUR LA PROTECTION DU BOIS 

Consommation: env. 18 – 20 m2/l*

Degré de brillance: 
30 – 40 GU/60°,  
mat satiné

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Incolore 2,5 l (2)

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts. 
** Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire impérativement l’étiquette et l’information-produit
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WETTERSCHUTZFARBEN – WASSERVERDÜNNBAR

Lasure opaque couvrante en phase aqueuse pour appli-
cation extérieure (système monoproduit 2 couches)

• Application directe sur le bois sans primaire

• Réduit la remontée des composants du bois et les zones plus 
 foncées au niveau des nœuds 

• Surfaces esthétiques durables, propres pour longtemps

• Film de protection préventif contre la prolifération des algues et des 
 champignons

• Antioxydant

Lasure primaire et intermédiaire blanche couvrante 
en phase aqueuse, pour application intérieure et 
extérieur

• Très bonne adhérence sur le bois brut

• Diluable à l’eau

• Séchage rapide et bonne élasticité

• Excellentes propriétés d’isolation

• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau

CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

LASURE COUVRANTE POUR LA PROTECTION DU BOIS

LASURE PRIMAIRE ET INTERMÉDIAIRE COUVRANTE

Consommation: env. 80-100 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

Consommation: en application au pinceau/
rouleau env. 100 ml/m2 ≙ 10 m2/l*, au pistolet 
airless env.  100 ml/m2 ≙ 5 m2/l*

Degré de brillance: 
30 – 40 GU/60°,  
mat satiné

Degré de brillance:  
mat satiné

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 10 l (-) 
2,5 l (2) 
1 l (6)

Color-Mix Bases**: 
W05, M15, N00

10 l (-) 
2,5 l (2) 
1 l (6)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 2,5 l (2) 

** Les quantités de remplissage peuvent différer de celles indiquées ici. Sous réserve de modifications.
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PEINTURES DE FAÇADE DOTÉES D’UNE 
STABILITÉ DE COULEUR À TOUTE ÉPREUVE
Une conception réussie de la façade pour un agencement parfait des couleurs valorise 
optiquement un bâtiment. Grâce à la technologie de mise à la teinte Color Mix de Sikkens, le 
peintre dispose aujourd’hui d’une grande liberté créative. Les teintes ne pâlissent plus 
prématurément et même les couleurs sombres et intenses conservent pour longtemps leur 
brillance et leur intensité. A la grande satisfaction des clients.

La façade est la carte de visite d’une maison et les offices de la 

construction laissent aujourd’hui aux propriétaires beaucoup plus 

de liberté qu’il y a quelques années encore dans la conception de 

leurs façades. Et ceux-ci sont de plus en plus nombreux à tirer 

parti de cette liberté en osant la couleur pour que leur maison se 

démarque positivement. La technologie Color Mix de mise à la 

teinte proposée par Sikkens garantit que la couleur choisie restera 

stable dans la durée et que même les teintes riches et intenses ne 

pâliront pas prématurément sous l’influence des intempéries.

 

Ce gage est donné même pour les couleurs sombres appliquées 

sur les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur. Le recours à 

des pigments IRF possédant une réflectance élevée permet de 

réaliser une couche de finition avec une valeur de luminosité 

inférieure à 20. En effet, la réflectance plus élevée produit une 

température de surface beaucoup plus basse. La sollicitation 

thermique est plus faible et minimise la tension dans le système 

d’isolation thermique par l’extérieur. Le propriétaire obtient ainsi une 

façade à la finition parfaite et peut profiter longtemps de couleurs 

brillantes*
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PROTÉGER LES FAÇADES, C’EST PROTÉGER 
LE PATRIMOINE 
Hormis la façade, aucun élément de construction n’est plus exposé à l’impact destructeur de 
l’eau, du vent et des conditions météorologiques. De plus, les changements de température 
permanents viennent encore intensifier l’effet dévastateur des intempéries. Tous les bâtiments 
– qu’ils soient historiques ou modernes – doivent braver ces éléments. La protection rigoureuse 
de la façade qui fait le lien entre les agents atmosphériques extérieurs et la maçonnerie joue 
un rôle-clé dans la préservation de la structure du bâtiment.

LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE ET L’EAU 
STRESSENT LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 
Les changements de température soumettent les éléments de 

construction à des contraintes de dilatation et de rétractation qui 

peuvent induire des tensions. Dans le pire des cas, les façades se 

lézardent. L’eau a un impact encore plus extrême en combinant une 

action par dissolution, gonflement, abrasion, éclatement par le gel, 

corrosion et putréfaction. Par conséquent, l’eau est la principale 

responsable et/ou accélératrice de la plupart des processus de 

destruction dans les bâtiments.

LE REVÊTEMENT SUR MESURE 
POUR CHAQUE TYPE DE FAÇADE
Avec les produits d’étanchéité et d’imprégnation, les revêtements de 

façades ont par conséquent pour fonction de protéger les murs exté-

rieurs contre les pénétrations d’eau et les dégâts qu’elles provo-

quent. Pour des raisons de rentabilité, les intervalles d’entretien ou 

de remise à neuf de ces éléments de construction protecteurs 

également exposés aux intempéries doivent être espacés au 

maximum. Sikkens propose aux professionnels une large gamme de 

peintures de façade garantissant la meilleure protection pour 

différents matériaux et dans les conditions climatiques les plus 

diverses, tout en sublimant la beauté de chaque façade
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PEINTURES DE FAÇADE

Peinture façade d’aspect mat absolu, effet minéral  
pour application spéciale sur supports de type crépi 
mural et anciens murs solides, après préparation 
adéquate 

• ésistance extrême aux intempéries, laisse respirer la façade, 
 perméable à la vapeur d’eau

• Haut pouvoir couvrant et garnissant

• Aspect minéral

• Forme peu de tensions

• Résistant à la pluie

• Insaponifiable

• Film de protection préventif contre la prolifération des algues et 
 des champignons

Peinture au sol-silicate à appliquer sur fond neuf 
ou ancien pour supports et revêtements minéraux, 
organiques et mixtes

• Hautement hydrofuge et efficacité maximale contre la prolifération 
 d’algues

• Surface silicatée extrêmement matte (< 2 GU)

• Haute protection contre les rayons ultraviolets et stabilité extrême 
 à la lumière 
• Excellente adhérence sans utilisation d’agent adhésif

Peinture de façade matte en phase solvant à base 
de résine pliolite Goodyear®

• Très bonne adhérence

• Utilisable par basse température

• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau

ALPHA TOPSIL

ALPHA SUPRALIET

ALPHALIET

PEINTURE AU  SILICATE

PEINTURE AU  SOL-SILICATE

CONCENTRÉ PRIMAIRE

Consommation: 170 – 260 ml/m2 ≙ 4 – 6 m2/l*

Poids spécifique: env. 1,58 kg/l

Consommation: 130 – 160 ml/m2 ≙ 10 – 12 m2/l*

Poids spécifique: env. 1,51 kg/l

Consommation: 200 – 250 ml/m2 ≙ 2,5 m2/l*

Poids spécifique: env. 1,05 kg/l

Degré de brillance: 
mat

Degré de brillance: 
mat profond

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 12,5 l (-) 
5 l (-)

Color-Mix Bases**: 
W05, M15, N00

12,5 l (-) 
5 l (-)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 12,5 l (-) 
5 l (-)

Color-Mix Bases**: 
W05, M15, N00

12,5 l (-) 
5 l (-)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc + disponible 
en de nombreuses 
teintes pastel via le 
système Color Mix

15 l (-)

* Procéder à des essais sur le support pour déterminer d’éventuels écarts. 
** Les quantités de remplissage peuvent différer de celles indiquées ici. Sous réserve de modifications.
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PEINTURES DE FAÇADE

**  Die Emballageinhaltsmengen können von den hier genannten Emballageinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.
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PEINTURES MURALES D’INTÉRIEUR 
PERFORMANTES 
POUR UN RÉSULTAT QUI REND FIER

Les peintures murales d’intérieur Alpha sont le fruit de la technicité avancée, de l’innovation de 
pointe et du savoir-faire Sikkens en matière de couleurs. Elles permettent de créer des surfaces 
hors pair qui enchantent pour longtemps les peintres et leurs clients

LA DISPERSION ALPHA SUR MESURE 
POUR CHAQUE EXIGENCE D’APPLICATION 
Qu’il s’agisse de peindre des murs dans des bâtiments privés ou 

publics, de créer des surfaces blanches ou colorées, mattes velouté-

es, brillantes satinées ou particulièrement robustes, de recouvrir du 

papier à peindre, de l’enduit ou du crépi – la gamme complète de 

peintures murales d’intérieur Alpha offre au peintre pour chaque paroi 

la dispersion idéale afin d’obtenir le résultat optimal de finition.

DES PRODUITS DOTÉS DE PROPRIÉTÉS HORS PAIR 
ET D’EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES DE MISE 
EN ŒUVRE
Les peintures murales d’intérieur Alpha sont très faciles à mettre en 

œuvre. Offrant un très haut rendement, elles produisent une finition de 

surface irréprochable. Toutes les peintures murales d’intérieur Alpha 

sont teintables par le système de mise à la teinte Color Mix avec une 

palette de choix très étendue, des nuances très subtiles et une qualité 

toujours au rendez-vous. Même pour les teintes difficiles comme le 

jaune, l’orange et le rouge, le résultat est toujours parfait grâce au pou-

voir couvrant remarquable des produits.

POUR UN CLIMAT INTÉRIEUR NATURELLEMENT SAIN
Produisant peu d’émissions, exemptes de solvants et de plastifiants 

– très souvent testées avec attestation TÜV de bonnes conditions 

climatiques ambiantes – les peintures murales d’intérieur Alpha 

peuvent être utilisées sans aucune hésitation dans les espaces 

d’habitation et de travail. À travers le développement du sol-silicate, 

Sikkens répond à la demande croissante en matériaux et éléments de 

construction naturels. La peinture au sol-silicate pour usage intérieur 

est perméable à la diffusion et produit un effet mat minéral. Les 

surfaces très résistantes obtenues contribuent à améliorer le climat 

intérieur de l’habitat.
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PEINTURES MURALES D’INTÉRIEUR

Peinture murale d’intérieur matte, sans solvants, ri-
bage humide de classe 1 selon la norme DIN EN 
13300.

• Effet esthétique laqué avec excellentes propriétés d’écoulement,  
 pour une finition parfaitement lisse tout en préservant les structures

• Effet unique de marquage réversible sans lustrage

• Idéal pour obtenir des surfaces colorées qui restent mattes

Peinture murale pour finition haut de gamme de 
toutes les parois intérieures, p. ex. enduits, crépis, 
plaques de plâtre, papiers à peindre, papiers-peints 
expansés et gaufrés, fibres de verre et anciens re-
vêtements encore adhérents

• Blanc brillant, étincelant

• Résistance extrême à l’usure

• Écoulement parfait pour toutes les surfaces peu structurées

• Rendement très élevé (8 m2/l)

• Très faible sensibilité à la lumière rasante

• Mise en œuvre agréable, facile et sûre

ALPHACRYL PURE MAT 

ALPHACRON MAT

RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 1 (DIN EN 13 300)

RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 1 (DIN EN 13 300)

Consommation: 90 – 120 ml/m2, 
Pouvoir couvrant, classe 2 
Poids spécifique: env. 1,45 kg/l

Consommation: 110 – 130 ml/m2, 
Pouvoir couvrant, classe 1 
Poids spécifique: env. 1,42 kg/l

Degré de brillance: 
mat

Degré de brillance: 
mat profond

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 12,5 l (-) 
5 l (-) 
2,5 l (-)

Color-Mix Bases**: 
W05, M15, N00

12,5 l (-)
10 l (-) 
5 l (-) 
1 l (-)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 12,5 l (-)
5 l
1 l

Color-Mix Bases**: 
W05

12,5 l (-)
5 l
1 l
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PEINTURES MURALES D’INTÉRIEUR

** Les quantités de remplissage peuvent différer de celles indiquées ici. Sous réserve de modifications.

Peinture au sol-silicate pour finition haut de gamme 
de toutes les parois intérieures, p. ex. enduits 
chaux, chaux/ciment et ciment, silico-calcaires, à 
base de plastique et de plâtre ou les anciens re-
vêtements à dispersion encore adhérents

• Grande perméabilité à la vapeur pour un climat ambiant agréable

• Protection naturelle contre les moisissures grâce à l’alcalinité 
 élevée

• Rendement élevée grâce à un pouvoir couvrant maximal, 
 classe 1 (7 m2/l)

• Efficace et rapide à mettre en œuvre 

• Adhérence sans agents chimiques sur supports organiques et 
 minéraux

• Bonne résistance à l’usure

ALPHASOL SILIKAT RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 2 (DIN EN 13 300)

Consommation: 140 ml/m2, 
Pouvoir couvrant, classe 2 
Poids spécifique: env. 1,53 kg/l

Degré de brillance: 
mat feutré

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 12,5 l (-) 
5 l (-)

Color-Mix Bases**: 
W05, N00

12,5 l (-) 
5 l (-) 
2,5 l (-)

Peinture murale intérieure antibactérienne con-
tenant des ions d’argent actifs pour application sur 
enduit, béton, supports pleins, toiles de verre dans 
les établissements de santé

• Empêche la prolifération des germes bactériens grâce à la 
 technologie des ions d’argent

• Résistant aux nettoyants et désinfectants courants 

• Repousse efficacement les salissures

• Agréable, facile et sûr à mettre en œuvre 

• Très haut rendement

• Résistance extrême à l’usure

• Aucun lustrage de la surface après sollicitation mécanique

ALPHA SANOPROTEX RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 1 (DIN EN 13 300)

Consommation: 80 – 100 ml/m2, 
Pouvoir couvrant, classe 2 
Poids spécifique: env. 1,4 kg/l

Degré de brillance: 
mat

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 12,5 l (-)
2,5 l

Color-Mix Bases**: 
W05

12,5 l (-)
2,5
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PEINTURES MURALES D’INTÉRIEUR

Peinture murale d’intérieur haut de gamme, 
résistante à l’abrasion, avec un excellent pouvoir 
couvrant 

• Très bonne mise en œuvre 

• Rendement élevé

• Très bon écoulement

• Excellent pouvoir couvrant

• Résultat  esthétique

ALPHADUR COMPACT RIBAGE HUMIDE DE CLASSE 3 (DIN EN 13 300)

Consommation: 130 – 180 ml/m2, 
Pouvoir couvrant, classe 1 
Poids spécifique: env. 1,65 kg/l

Degré de brillance: 
mat

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc, RAL 9010,
NCS S 0500-N +
Service de mise à la 
teinte en usine en 
différentes teintes 
pastel

12,5 l (-) 

einture murale d’intérieure écologique, résistante à 
l’abrasion et isolante.

• Très bon pouvoir isolant contre les tâches d’eau et de nicotine

ALPHA ISOLUX DISPERSION ISOLANTE EN PHASE AQUEUSE

Consommation: 125 – 175 ml/m2, 
Pouvoir couvrant, classe 2 
Poids spécifique: env. 1,4 kg/l

Degré de brillance: 
mat

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc + teintes
pastel grâce au 
système Color-Mix

10 l (-)
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PEINTURES MURALES D’INTÉRIEUR

** Les quantités de remplissage peuvent différer de celles indiquées ici. Sous réserve de modifications.

einture laque à 2 composants à base de résine épo-
xy, faible teneur en solvant, pour application sur 
sols et murs intérieurs

• Diluable à l’eau

• Excellente aptitude au nettoyage et à la décontamination

• Résistance élevée à l’abrasion

• Avec certificat d’homologation de l’office des constructions

• Faible dégagement d’émissions

WAPEX 660 PEINTURE EPOXY À 2 COMPOSANTS

Consommation:  
Sur sols: env.125 – 165 ml/m2 par couche d’une 
épaisseur à sec de 60 – 80 µm 

Sur murs: env.100 – 125 ml/m2 par couche d’une 
épaisseur à sec de 50 µm

Ribage humide de classe: 
1 selon DIN EN 13 300

Degré de brillance: 
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

couleur 5 l (-)

Finition murale décorative à effet métallisé, application 
sur enduit, béton, fibrociment, plaques de plâtres, an-
ciens supports adhérents, papiers-peints à peindre et 
en fibre de verre

• Préserve les structures

• Mise en œuvre aisée

• Très bon pouvoir couvrant

• Brillance satiné très esthétique

• Faible consommation

• Livré prêt à l’emploi

ALPHA METALLIC PEINTURE À EFFET METALLISÉ

Un résultat optimal est obtenu sur des supports 
lisses avec une épaisseur de couche humide 
d’env. 80 um.

Consommation: env. 80 ml/m2 ≙ 12,5 m2/l 
selon le support et la technique d’application.

Poids spécifique: env. 1,07 kg/l
Degré de brillance: 
satinée

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

argent 2,5 l (2)
1 l

Color-Mix Base: 888
9 autres teintes

2,5 l (2) 
0,95 l (-)
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PRIMAIRES

Fond de pénétration en phase aqueuse sans pigments 
pour application extérieure et intérieure. Renforcement 
primaire de tous les supports minéraux absorbants, 
comme les enduits poudreux et les surfaces en béton 
friable, en particulier pour la préparation primaire de 
supports destinés à être traités par des systèmes de 
peintures à base d’émulsion, de silicone et de résine 

•Perméable à la vapeur d’eau

•Totalement résistant à la saponification

•Hydrofuge

•Protège contre les effets dommageables provenant du support

Durcisseur de fond concentré ultra fin sans pigments 
pour la préparation primaire de supports minéraux po-
reux et absorbants, pour la consolidation d’anciens re-
vêtements pulvérulents, p. ex. détrempes lessivées, et 
pour réduire la capacité d’absorption de supports poreux 

• Hydrofuge et perméable à la vapeur

• Pénètre en profondeur

• Insaponifiable

• Haut pouvoir consolidant

• En dilution aqueuse 1:4

SUPER AKTIVATOR 

ALPHA BAROL

FOND DE PÉNÉTRATION

DURCISSEUR DE FOND CONCENTRÉ

Consommation: env. 130 – 180 ml/m2  
Poids spécifique: env. 1 kg/l

Consommation: 
env. 50 ml de concentré/m2 ≙ 4 m2/l 
Poids spécifique: env. 1,02 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 10 l (-)

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 10 l (-) 



45

PRIMAIRES

Primaire de revêtement pigmenté en phase aqueuse, 
légèrement rugueux, pour application extérieure et 
intérieure. Pour la préparation primaire de supports 
solides, lisses, peu ou pas absorbants comme le béton 
lissé, le placoplâtre et les briques silico-calcaires ainsi 
que les anciens revêtements stables

• Perméable à la vapeur et hydrofuge

• Résistant à la saponification et à l’eau

• Consolide le support et permet une bonne adhérence

• Bonne compatibilité avec toutes les peintures pour bâtiments

ALPHA PRIMER SF PRIMAIRE OPACIFIANT

Consommation: 160 – 240 ml/m2 ≙ 4 – 6 m2/ 
Poids spécifique: env. 1,44 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 10 l (-) 

PRIMAIRE CONCENTRÉ

Consommation: 100 – 120 ml/m2 ≙ 8 – 10 m2/l* 
Poids spécifique: env. 1,05 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 10 l (-)
5 l

Primaire spécial en phase aqueuse pour la 
préparation de supports minéraux et absorbants 
avant le traitement ultérieur par Alpha Supraliet* 
(peinture sol-silicate)

• Très haut rendement, et donc extrêmement économique

• Mise en œuvre aisée

• Résistant à la saponification

• Effet consolidant renforcé

• Perméable à la vapeur

ALPHA SUPRALIET PRIMER
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MASTICS, RÉPARATION DU BOIS ET DILUANTS

Mastic pour enduit à base d’acrylique, permet d’égaliser 
les supports irréguliers en bois déjà recouverts d’une 
couche de fond, pour application intérieure

•Séchage rapide

•Très bonne ponçabilité

•Faible dégagement d’odeur

•Enduit de réparation ponctuel et de surface pour le bois

•En phase aqueuse

KODRIN BL SPACHTEL MASTIC

Consommation: selon le support et la quantité 
de remplissage nécessaire 
Poids spécifique: env. 1,76 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 500 ml

Enduit acrylique en phase aqueuse pour application inté-
rieure et extérieure. Solution idéale pour réparer de petits 
défauts sur les surfaces en bois préparées.

• Séchage rapide

• Ponçable après env. 2 h

• Facile à mettre en œuvre et très bonne aptitude à l’étirage

• Bonne capacité de remplissage

• Odeur neutre

KODRIN WV 442 MASTIC

Consommation: env. 100 – 150 ml/m2  
Poids spécifique: env. 1,7 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

Blanc 400 ml

Mastic de scellement pour bois de bout en phase 
aqueuse, écologique, séchage rapide.

• Mastic de scellement à 1 composant pour bois de bout

• Hydrofuge

• Peut être recouvert avec toutes les peintures laques et lasures 
 Sikkens

KODRIN WV 456 MASTIC

Consommation: env. 100 ml/m2  
Poids spécifique: env. 1,02 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 750 ml
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MASTICS, RÉPARATION DU BOIS ET DILUANTS

Mastic de scellement élastique pour étanchéifier les 
joints en bois, en particulier les joints en V des parapets 
sur les fenêtres et portes en bois.

• Résistant aux intempéries

• Odeur neutre

• Mise en œuvre aisée

• Écologique 

• Très élastique et recouvrable

KODRIN WV 472 MASTIC

Consommation: 
env. 50 ml/mètre courant de joint en V 
Poids spécifique: env. 1,1 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

transparent 320 ml

Diluant par trempage, remplissage et pulvérisation

• Contient des solvants

 

SIKKENS ST 825 DILUANT

Consommation: selon le type d’utilisation 
Poids spécifique: env. 0,83 kg/l

TEINTES
EMBALLAGE 
(PCE/ EMB.)

incolore 25 l (-)
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Faire oser la couleur, stimuler la créativité, vendre le bon produit: 
voilà les clés pour bien conseiller la clientèle. Pour prodiguer le 
meilleur conseil en toutes situations, Sikkens a développé toute 
une panoplie d’outils de démonstration et de conseil qui facilitent 
la démarche des clients vers un concept de couleurs parfaitement 
adapté à leurs besoins

TOUT POUR UN CONSEIL PROFESSIONNEL 
HAUT EN COULEURS

COLLECTIONS

L’impressionnante palette de couleurs du 
nouveau nuancier de façades 501
Grâce au système Color Mix de Sikkens, la totalité des 320 coloris de la 

collection façade Alpha 501 sont teintables avec une stabilité durable  

pour presque tous les produits de façade. Ce gage extrême de stabilité 

est garanti aussi bien pour le coloris – même lorsqu’il s’agit de couleurs 

sombres pour systèmes d’isolation thermique – que pour le mélange 

précis de la teinte.

Sikkens Colour Futures 2022
L’album exclusif illustré de somptueuses photos sur les 

tendances actuelles en conception des couleurs. Un 

condensé d’idées et de suggestions pour le travail au 

quotidien. Une source d’inspiration idéale pour mener 

avec brio tous les entretiens avec les clients. Il contient 

toutes les teintes tendances et la couleur de l’année 

2022.

Brochure Clients «Couleurs tendance 2022»
Cette brochure donne envie d’afficher la couleur. Sikkens a rassemblé 

les «Colour Futures» dans un fascicule esthétique qui peut servir 

d’inspiration à la maison, au retour d’un entretien de conseil. Un instru-

ment idéal pour la prospection de nouveaux marchés

Sikkens 5051 Color Concept
Tout l’univers des couleurs dans un 

nuancier regroupant 2 079 teintes. 

Près de 800 couleurs parmi les plus 

plébiscitées du Color Concept 4041, 

toutes les tendances chromatiques 

actuelles, un plus grand choix de 

blanc cassé, de gris et de couleurs 

discrètes
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MESURER AVEC 
PRÉCISION – 
CONSEILLER AVEC 
SUCCÈS

SIKKENS COLOR SENSOR
SIKKENS EXPERT APP 

EXPERT  
APP



TRANSPARENTE OU COUVRANTE – LA BEAU-
TÉ SUBLIMÉE DE LA PROTECTION DU BOIS
La fascination pour les couleurs accompagne Sikkens depuis toujours. Cette passion a 
donné naissance à des collections de teintes sur mesure qui procurent au professi-
onnel un avantage décisif en matière de conseils et de conception de couleurs ten-
dance et créatives.

CETOL COLLECTION WOOD CLASSICS 
Sikkens a regroupé les onze teintes de bois classiques les 

plus populaires dans la Cetol Collection Wood Classics. 

Ces teintes de bois ont été appliquées sur des morceaux 

d’épicéa avec la lasure en couche mince en phase aqueuse 

Cetol BLX-Pro.

Les échantillons donnent ainsi une impression authentique 

des différentes teintes, encore renforcée par la taille des 

échantillons, dont les chants arrondis soulignent le 

caractère premium de ce nuancier.

COLLECTION CETOL  
WETTERSCHUTZ EXTRA
La nouvelle collection Cetol Wetterschutz Extra 

est l’instrument idéal pour la décoration créative et 

harmonieuse des façades et des éléments en 

bois. Les teintes modernes et élégantes sont 

divisées dans les gammes CLASSIC, DESIGN, 

WHITE & GREY, NATURAL et WOOD. Il est ainsi 

plus facile de sélectionner les teintes les mieux 

adaptées aux architectures les plus diverses – du 

traditionnel au moderne fonctionnel. En plus des 

teintes de cette collection, Cetol Wetterschutzfar-

be Extra est disponible dans de nombreuses 

teintes du nuancier Color Concept 5051 et 

d’autres collections avec le système Color Mix.

COLLECTIONS

50
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COLLECTION  
CETOL BL SILVERSHINE
L’impressionnante palette de couleurs de Cetol BL Silvershine contient 

huit teintes chatoyantes de gris argenté pleines de caractère qui 

confèrent aux surfaces et éléments en bois une apparence moderne 

hors du commun.

De plus, la palette Silvershine comprend six teintes naturelles qui 

permettent de mettre parfaitement en valeur les caractéristiques 

architecturales d’un bâtiment. La collection premium Cetol BL 

Silvershine et ses 14 échantillons est un instrument indispensable pour 

conseiller les clients et faciliter leur choix

CETOL COLOUR CARD
Toutes les lasures Cetol (à l’exception de la lasure semi-transparente Cetol HS Color) 

sont nuançables avec le système Color Mix de Sikkens dans les teintes du Cetol 

Colour Card. Cette collection contient 60 teintes de lasures et 16 teintes couvrantes, 

et regroupe trois gammes de couleurs: les teintes de bois naturelles, les teintes de 

gris pour un design contemporain et les nuances colorées pour les édifices histo-

riques et les architectures modernes. Une quatrième gamme de couleurs propose 

des alternatives couvrantes aux teintes de lasures.

CARTE DE TEINTES READY-
MIX
De nombreuses teintes de bois 

classiques sont également disponibles 

en teintes Ready-Mix. Elles sont 

présentées dans la collection M de 

lasures Cetol.

COLLECTION
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SYTÈME DE NUANÇAGE COLOR MIX: 
LA QUALITÉ USINE POUR LA MISE EN TEINTE 
DES PEINTURES, LAQUES ET LASURES
Sikkens se tient chaque jour aux côtés des peintres professionnels en leur proposant non 
seulement des produits premium délivrant d’excellentes finitions durables, mais également 
une technologie de nuançage à la pointe du progrès. Tous les produits signés Sikkens – en 
phase solvant comme en phase aqueuse – peuvent être colorés à la machine sur place 
dans une teinte de qualité usine. Le peintre est ainsi en mesure de remplir tous les souhaits 
de nuances exprimés par ses clients, sans gaspiller de temps à préparer la mise à la teinte 
ou à traiter les commandes.

TECHNOLOGIE AVANCÉE DE PÂTES COLORANTES
Le système de mélangeage ultra moderne de Sikkens travaille avec 

deux séries de pâtes colorantes: Acotint et Acomix. La technologie 

avancée de pâtes colorantes a tout pour convaincre: excellente solidité 

des couleurs à la lumière, stabilité extrême des teintes, pouvoir 

couvrant optimal et précision parfaite de reproduction. 16 pâtes 

colorantes Acotint sont disponibles pour des résultats optimaux avec 

les peintures laques et lasures en phase solvant. La série de pâtes 

colorantes de haute qualité – notamment avec ses deux pâtes 

transparentes à l’oxyde de fer – produit des lasures en phase solvant 

d’une transparence ultime et des teintes optimales «Lack-in-Lack» des 

peintures laques en phase solvant. Pour pouvoir obtenir une solution 

optimale malgré un faible débit de peinture laque, Sikkens propose des 

peintures laques en phase solvant teintable avec la pâte universelle 

Acomix. Le système de nuançage Acomix est le bon choix pour les 

peintures laques, lasures et peintures à dispersion en phase aqueuse 

pour obtenir des couleurs brillantes dotées d’une extrême durabilité. Il 

regroupe 20 pâtes colorantes, dont 4 Acomix «pro» pour la décoration 

créative optimale des façades.

COLOR-MIX-SYSTEM

UNE DIVERSITÉ DE TEINTES QUI FAIT MOUCHE
Le système Color Mix offre une palette de teintes extrêmement 

étendue qui inclut non seulement les différentes collections de teintes 

développées par les experts en peinture de l’AkzoNobel Aesthetic 

Center grâce à leur savoir-faire professionnel en science des couleurs, 

mais également toutes les autres collections de teintes internationales 

commercialisées sur les marchés.

À LA POINTE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE 
L’ÉCOLOGIET
La technologie du système Color Mix est conforme aux normes 

environnementales les plus strictes. La machine a été conçue selon les 

toutes dernières connaissances en matière d’ergonomie et de 

convivialité d’utilisation. L’accès à une base de données exhaustive 

permet de sélectionner facilement et rapidement la teinte souhaitée. 

Toutes les informations sur le dosage des nuances sélectionnées 

s’affichent à l’écran et peuvent être modifiées à volonté, puis enregist-

rées. Un logiciel de statistique collecte par ailleurs toutes les données 

pertinentes sur les produits et la consommation de pâtes colorantes.
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PASTE TEINTES

wW1 Blanc

wZ1 Noir

wB1 Bleu organique

wB3 Bleu anorganique (tendre)

wG1 Vert organique

wO3 Orange

WR1 Rouge oxydé

WR2 Rouge organique

WR5 Rouge organique (tendre)

WV1 Violet

PASTE TEINTES

wV2 Magenta

wY1 Jaune oxydé

wY2 Jaune brillant

wY3 Jaune anorganique

wTR Rouge oxydé transparent

wTY Jaune oxydé transparent

WG4 Vert

WO4 Orange

WR51 Rouge

WZ5 Noir

PASTE TEINTES

sR3 Rouge organique (tendre)

sV1 Violet

sV2 Magenta

sY1 Jaune oxydé

sY2 Jaune brillant

sY3 Jaune anorganique

sTR Rouge oxydé transparent

sTY Jaune oxydé transparent

+
wB3 wTY

wW1

wV2

wR2

wR5

wY3

wG1

wTR

wV1wO3

wB1 wR1

wY1

wY2 wR51

wO4

wG4wZ1

wZ5

COLOR-MIX-SYSTEM

PASTE TEINTES

sW1 Blanc

sZ1 Noir

sB1 Bleu organique

sB2 Bleu anorganique (tendre)

sG1 Vert organique

sO1 Orange

sR1 Rouge oxydé

sR2 Rouge organique

ACOTINT – POUR LES PRODUITS EN PHASE SOLVANT

ACOMIX – POUR LES PRODUITS EN PHASE AQUEUSE

sB1 sR3 sR1

sY2 sB2

sO1

sG1

sY1

sZ1

sR2

sTY

sTR

sW1

sV1

sV2

sY3
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SIKKENS DIGITAL

APPLICATION SIKKENS EXPERT, 
LA SOLUTION TOUT-EN-UN
L’application Sikkens Expert est un véritable outil polyvalent au quotidien.
Le Visualizer de Sikkens permet une simulation en direct et dans n’importe quelle nuance 
de couleur des pièces en 3D grâce à la technologie de réalité augmentée – il est également 
possible d’effectuer un changement de couleurs par simple effleurement. Le «Klebeband» 
(ruban adhésif) permet une simulation des pièces en plusieurs couleurs et même des 
combinaisons de couleurs sur un seul mur.

Grâce à la fonction Projet, il est possible d’enregistrer les photos pour créer des devis ou 
répondre à des appels d’offres. Et une fois que le client s’est décidé, les fonctions permettant 
de filtrer le produit et le calculateur intégré aident à déterminer la nuance et la quantité 
requises. Et grâce à la recherche de revendeurs, la commande de couleur peut être effectuée 
de manière ciblée et rapide.



55

LE NAVIGATEUR DE TEINTES COLORADO
Le Colorado de Sikkens est un mini-ordinateur conçu pour reconnaître 
les couleurs. Il fonctionne en trois dimensions et reconnaît les teintes 
appropriées, même lorsque les supports sont multicolores. Grâce à sa 
grande capacité de mémoire, la palette des teintes de cet appareil très 
maniable peut être élargie à plus de 45 000 teintes issues de 15 nuanciers 
différents.
Particularité: le navigateur de teintes permet une recherche ciblée de la teinte 
souhaitée. La teinte mesurée peut être transférée du Colorado vers l’ordinateur 
via une liaison USB ou directement vers une tabllette par son interface Bluetooth. 
Grâce au clavier, au microphone et aux haut-parleurs, vous allez pouvoir saisir, 
enregistrer et écouter les informations concernant les teintes sélectionnées pour 
un bâtiment et un client précis.
.

SIKKENS DIGITAL

UNE MESURE
PRÉCISE – 
UN CONSEIL 
RÉUSSI
Les murs en couleur sont tendance, et c’est une bonne 
chose! Lorsque les clients des peintres suisses souhaitent 
une certaine nuance, l’application Sikkens Expert et le 
Color Sensor de Sikkens donnent la bonne réponse

Le nouveau colorimètre compact Color Sensor de Sikkens livre des nuances exactes en quelques secondes seulement. Il suffit de 
tenir le colorimètre sur l’objet, un clic permet de scanner la nuance. Le Color Sensor envoie alors la nuance mesurée à l’application 
Expert de Sikkens via Bluetooth® sur le smartphone.

Une fois la couleur mesurée par le Color Sensor, l’application Expert App de Sikkens indique tous les produits de la gamme Sikkens 
réalisables dans la teinte souhaitée. Des informations sur les caractéristiques techniques et les propriétés sont accessibles pour 
chaque produit. Et les fonctionnalités sont encore plus nombreuses! L’association du colorimètre Color Sensor et de l’Expert App de 
Sikkens permet au professionnel de se perfectionner, d’élargir ses compétences en matière d’aménagement des couleurs et de 
fournir un conseil professionnel pour des clients toujours plus satisfaits.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T +41 (0)41 469 67 00
F +41 (0)41 469 67 01
E mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch  

Venez nous rendre visite sur Facebook:
www.facebook.com/sikkenscenter
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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.

       


