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TOUJOURS LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES 
SURFACES TRÈS SOLLICITÉES – TEAM REZISTO
De vilaines éraflures dans l’entrée ? De l’affreuse saleté sur les murs ? 
Des rayures agaçantes sur les plinthes ? TEAM REZISTO y met un terme ! 

Le revêtement d’espaces intérieurs très fréquentés dans les centres 
commerciaux et zones marchandes, cliniques et maisons de retraite, 
universités et écoles, complexes sportifs, hôtels, restaurants et le 
domaine privé représente un défi de taille pour les travailleurs.

Les travaux doivent être réalisés au plus vite, le résultat doit être 
satisfaisant, les surfaces doivent avoir une belle apparence et pour 
longtemps et être idéalement faciles à entretenir. De nombreuses 
exigences auxquelles nos produits spéciaux de TEAM REZISTO 
répondent grâce à des caractéristiques techniques de pointe.
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ALPHA REZISTO ANTI-MARKS  
La nouvelle star de TEAM REZISTO : 
la peinture murale résistante avec 
SCUFF SHIELD TECHNOLOGY réduit 
considérablement les traces de rayures 
et d’usure.

ALPHA REZISTO EASY CLEAN  
mavec STAIN SHIELD TECHNOLOGY
Une peinture d’intérieur mate 
anti-saleté facile à nettoyer

RUBBOL BL REZISTO SATIN/ SPRAY,  
Grâce à la CROSS LINKING TECHNOLOGY,
la peinture/peinture AIRLESS satinée et 
diluable à l’eau assure des surfaces 
intérieures particulièrement robustes 
et résistantes aux contraintes mécaniques. 

Les traces de rayures sont 
considérablement réduites

La saleté ne pénètre pas et 
peut être essuyée facilement

La surface de peinture est 
robuste et résiste aux rayures

En tant qu’une des marques de haute qualité 
leaders d’Europe, Sikkens se sent tenu de 
répondre à de hautes exigences. Nous y répon-
dons sans cesse avec des peintures et vernis 
d’intérieur innovants qui soutiennent activement 
vos compétences de peintre et votre succès 
commercial. Tous les produits de TEAM REZISTO

HAUTE TECHNOLOGIE POUR UN MONDE PLUS PROPRE : TEAM REZISTO DE SIKKENS

NOUVEAU

savent convaincre avec leur excellente efficacité, 
leur haute couvrance et un très bon rendement, 
ainsi qu’une rentabilité réjouissante. Et les clients ? 
Ils profitent d’une apparence soignée longue durée, 
et, en raison de cycles d’entretien prolongés, 
d’économies de coûts et de plus de durabilité.
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NOUVEAU

3



OÙ IL EST IMPORTANT D‘ARRIVER À BON PORT –  
ALPHA REZISTO ANTI-MARKS 
La nouvelle peinture d’intérieur très résistante Alpha Rezisto Anti-Marks protège les surfaces 
partout où elles sont particulièrement soumises à des contraintes mécaniques : entrées, couloirs, 
cages d’escaliers, chambres d’hôtel, salles de classe, bureaux et salles d’attente. La toute nouvelle 
SCUFF SHIELD TECHNOLOGY réduit très nettement les traces de rayure et d’usure et assure une 
apparence soignée plus longue.

ALPHA REZISTO ANTI-MARKS
Hochwertige, widerstandsfähige Innenwandfarbe  
für stoss    unempfindliche Beschichtungen
·  Les traces de rayures et d’usure sont considérablement réduites

· Effet d’écriture visiblement réduit sur les coloris foncés

· Effet protecteur confirmé par l’institut de contrôle iLF Magdeburg GmbH

· Mat < 10 GU (blanc), selon la teinte, le niveau de brillance peut sembler 
 plus élevé

· Classe de couvrance 2, abrasion humide classe 1, nettoyage avec chiffon 
 microfibre humide possible

·  Blanc et possibilité de teinte avec le système Sikkens

Voilà comment la

Scuff Shield Technology 
fonctionne !

NOUVEAU
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Au niveau microscopique, la surface de nombreuses peintures 
d’intérieur est légèrement rugueuse. La raison : des matières de 
remplissage sont ajoutées pour augmenter la résistance ou la 
robustesse et obtenir le niveau de brillance souhaité. 
En conséquence, les matériaux en plastique et caoutchouc qui 
entrent en contact avec la surface laissent souvent des traces 
de rayure sombres. 

La SCUFF SHIELD TECHNOLOGY innovante augmente la résistance du revêtement et assure également que les traces de 
charges mécaniques, p. ex. valises, chaises, béquilles ou chaussures se voient moins.

Grâce à la SCUFF SHIELD TECHNOLOGY, la surface d’Alpha 
Rezisto Anti Marks est bien plus lisse au niveau microscopique. 
Cela réduit nettement l’énergie d’impact des matériaux en 
plastique et caoutchouc. Les matériaux glissent de la surface, 
le risque de traces de rayures est ainsi nettement réduit.

SCUFF SHIELD TECHNOLOGY RÉDUIT LES TRACES D’USURE

Peinture d’intérieur standard Alpha Rezisto Anti-Marks

FORT EN CAS DE CHARGE IMPORTANTE

VOS AVANTAGES
• Très bien adapté aux commerces et surfaces ingrain – utilisation polyvalente

• Application simple et rapide : exécution de tâche en un clin d‘œil

• Haute rentabilité : un emballage de 12,5 litres suffit pour plus de 110 m2 
 (110 ml/m2)

• Excellent rendement par prise de rouleau : gain de temps d’env. 10 %

• Longue durée d’ouverture : même pour les grandes surfaces, une personne suffit
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LA PROPRETÉ SANS EFFORT –  
ALPHA REZISTO EASY CLEAN 
Que ce soit dans la cantine, au jardin d’enfants, dans le restaurant ou tout simplement à la maison 
: c’est fou la vitesse à laquelle une chose imprévue peut arriver ! Et à quel point c’est appréciable 
que les murs soient désormais revêtus de la peinture intérieure résistante Alpha Rezisto Easy 
Clean. Sa STAIN SHIELD TECHNOLOGY unique fonctionne comme un bouclier de protection, est 
anti-saleté et se nettoie facilement. Ainsi, le café, le coca, le ketchup, etc. déperlent simplement et 
n’ont aucune chance de pénétrer.

ALPHA REZISTO EASY CLEAN
Peinture d’intérieur haute performance avec effet anti-saleté
· Les liquides déperlent, ne pénètrent pas

· Facile à nettoyer, simplement avec de l’eau et une éponge

· La surface se régénère après le nettoyage

· Surface mate

· Classe de couvrance 2

· Excellent rendement

· Très bonne vue latérale

· Blanc et possibilité de teinte avec le système Sikkens

Laissez-vous convaincre ici 
par l’efficacité de la Stain 
Shield Technology !

NOUVEAU
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La technologie liante innovante protège les surfaces comme un 
film invisible. Les liquides et saletés ne pénètrent pas, mais 
déperlent et restent à la surface. Les salissures fraîches se 
retirent facilement avec de l’eau et une éponge ou un chiffon 
doux, la surface se régénère ensuite d’elle-même ! 

LA STAIN SHIELD TECHNOLOGY LAISSE SIMPLEMENT PERLER LA SALETÉ

PROTECTION POUR LES MURS SOLLICITÉS

VOS AVANTAGES
•  Application simple et rapide : exécution de tâche en un clin d‘œil

• Haute rentabilité : un emballage de 12,5 litres suffit pour plus de 110 m2 

 (110 ml/m2)

• Qualité unique : la surface mate et relativement lisse n’est égalée par 
 aucune autre peinture de cette catégorie
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Café Thé Sauce soja Vin rouge

Alpha Rezisto Easy Clean convainc dans le domaine privé, public et professionnel partout où des revêtements anti-saleté et de 
haute qualité sont souhaités. La peinture d’intérieur résistante convainc même les clients exigeants avec sa surface mate.

7



MEILLEURES NOTES EN INTÉRIEUR –  
RUBBOL BL REZISTO SATIN/ SPRAY
Il peut faire exemple partout et est notamment un must absolu dans les espaces très fréquentés 
! La peinture diluable à l’eau Rubbol BL Rezisto Satin et le pulvérisateur Rubbol BL Rezisto 
Satin/Spray pratique à appliquer sont particulièrement résistants grâce à la CROSS LINKING 
TECHNOLOGY innovante. Ils sont ainsi idéalement adaptés aux espaces dans lesquels une 
résistance particulière aux rayures et aux chocs, ainsi qu’à la saleté, la graisse, la sueur des 
mains ou de nombreux nettoyants ménagers est requise.

RUBBOL BL REZISTO SATIN/ SPRAY
Peinture/peinture Airless diluable à l’eau pour surfaces particulière-
ment résistantes et soumises à des contraintes mécaniques en intérieur
·  Surface résistante aux rayures et aux chocs, notamment en cas de nuances 

intenses et/ou très colorées

· Excellent degré de couvrance et de maintien, très bonne couverture des 
 bords

· Pour les revêtements neufs et de rénovation de surfaces de portes, cadres, 
 rebords de fenêtres, rampes, radiateurs, etc.

· Finition de surface satinée, haut degré de blanc

· Résistance au jaunissement, séchage rapide, faible odeur 

·  Blanc et possibilité de teinte avec le système Sikkens

Laissez-vous séduire ici par 
la nouvelle qualité Airless !

NOUVEAU
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VOS AVANTAGES
•  Sécurité de résultat : grâce à l’excellente couvrance et à l’application simple

• Économe de temps et d’argent : pour les travaux de rénovation, une couche 
 suffit généralement (consommation de peinture : 80 ml/m2, consommation 
 pulvérisateur : 150 ml/m2)

• Des clients satisfaits : les surfaces peintes restent belles pour longtemps

CROSS LINKING TECHNOLOGY POUR SURFACES DURABLES

EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION

EXCELLENTE RENTABILITÉ

La CROSS LINKING TECHNOLOGY 
innovante forme un renforcement en 
trois dimensions avec des liaisons 
chimiques supplémentaires. Cela 
permet une résistance mécanique et 
chimique énorme et encore inégalée 
de la surface de peinture. Le revête-
ment est très résistant aux rayures et 
chocs, ainsi qu’à la sueur des mains.

En cas de hautes exigences concernant 
la résistance, Rezisto BL Satin peut 
déployer l’ensemble de ses avantages. 
Cette peinture est facile à appliquer et 
impressionne par son excellente couv-
rance et résistance et une très bonne 
couverture des bordures.

Une seule couche suffit généralement 
pour les travaux de rénovation. Et lorsque 
ça doit aller vraiment vite, Rubbol BL 
Rezisto Satin peut également être 
appliqué proprement avec un rouleau de 
18. Dans le processus Airless rationnel, 
Rubbol BL Rezisto Spray permet déjà 
une excellente pulvérisation et un faible 
brouillard de pulvérisation à 40 – 60 bars.
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GÉNÉRALISTE SPÉCIALISTE

Alpha Rapid Plus Alphasol Silikat Alphacryl Pure Mat
Alpha Rezisto  

Anti-Marks

Alpha Rezisto 

Easy Clean

L’efficace La naturelle L’idéale La résistante
Le bouclier de protecti-
on contre la saleté

Description de produit

Peinture murale mate 
profonde de haute qua-
lité pour les pièces intéri-
eures avec charge mo-
yenne

Peinture au silicate 
solaire, perméable à la 
diffusion pour l’intéri-
eur

Peinture murale premi-
um mate pour la con-
ception colorée de haute 
qualité de surfaces 
lisses

La peinture murale de 
haute qualité réduit 
considérablement les 
traces de rayures et 
d’usure

Peinture murale d’intéri-
eur facile à nettoyer 
avec une tendance très 
faible à l’encrassement

Application

Classe de couvrance selon 
la norme DIN EN 13 300 
Ready-Mix blanc

1 1 supprimé 2 2

Consommation 120 –140 ml/m2 80 –100 ml/m2 
80 –100 ml/m2  
(selon le coloris)

110 ml/m2 110 ml/m2

Couvrance très élevée très élevée
très élevée  
(selon le coloris)

élevée élevée

Application simple et sûre très bonne excellente excellente très bonne très bonne

Tendance aux giclures très faible très faible très faible très faible très faible

Capacité de remplissage à peine remplissant non remplissant non remplissant légèrement remplissant légèrement remplissant

Rendement 8 m2 7 m2 10 –12 m2 9 m2 9 m2 

Résultat

Niveau de blanc très élevé n. a. n. a. élevé élevé

Coloration
ensemble de l’espace 
colorimétrique

ensemble de l’espace 
colorimétrique

ensemble de l’espace 
colorimétrique

ensemble de l’espace 
colorimétrique

Tons pastel

Niveau de brillance mat profond mat minéral mat mat mat

Déroulement très bon de très haute qualité de très haute qualité très bon très bon

Pour les surfaces sen-
sibles à la lumière rasante

adapté très adapté très adapté

Classe d’abrasion humide 
selon la norme DIN EN 13 
300

2 1 1 1 1

Résistance haute résistance haute résistance haute résistance haute résistance haute résistance

APERÇU PEINTURES D’INTÉRIEUR ALPHA

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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VOTRE PARTENAIRE 
POUR UN MEILLEUR 
SUCCÈS COMMERCIAL

La marque professionnelle Sikkens 
fait partie des fournisseurs leaders 
pour les peintures, vernis et lasures. 
En tant que marque de très haute 
qualité de la maison AkzoNobel, 
nous sommes synonymes d’excel-
lente compétence technique et 
innovation, produits de première 
classe, énorme variété de coloris et 
responsabilité pour l’environnement. 
Pour que vous puissiez donner le 
meilleur de vous-même et satisfaire 
pleinement vos clients, outre une 
performance technique de pointe, 
nous vous proposons également 
des concepts de couleur tendance, 
séminaires et ateliers intéressants 
sur de très nombreux thèmes et des 
outils modernes comme l’appli 
Sikkens Expert pour la réalisation de 
tâches complexes. Vous pouvez 
nous contacter via différents canaux 
: en personne, virtuellement et 
toujours de manière compétente !
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6203 Sempach Station · Suisse
T  +41 (0) 41 469 67 00
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E  mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch


