
une réalisation de surfaces exemptes de reprises et se laissant facilement retoucher. 

la perfection
du finish…
en phase aqueuse

excellente résistance à l’abrasion humide et lessivable

exempt de reprises et apte à la retouche

Grand confort d’application

Classidur HydroFinish Mat est remarquablement résistant à l’abrasion humide 
(classe 1 selon EN 13.300), mais possède encore d’autres atouts majeurs : 

lessivabilité avec une éponge non abrasive
bonne résistance à la rayure
bonne résistance au lustrage

Classidur HydroFinish Mat, une peinture : 
pour plafond, qui descend sur les murs
pour mur, qui monte au plafond

L’architecture moderne privilégie les plafonds et les murs de grande taille — 
salle de séjour, entrée et cuisine faisant souvent partie du même ensemble. 
Or, le critère de l’uniformité d’aspect pour une peinture revêt une importance 
d’autant plus déterminante que les surfaces à peindre sont grandes. 

Formulé à base d’une résine alkyde hydrodiluable, 
le Classidur HydroFinish Mat permet, grâce :

à la finesse de son grain
à la qualité de son arrondi
à sa matité profonde
au long temps d’ouverture de son film

Avec le long temps d’ouverture de son film, son absence d’odeur et sa rhéologie 
soigneusement étudiée, Classidur HydroFinish Mat s’applique agréablement, 
dans le respect du confort de l’applicateur et de celui des usagers.

Un finish incomparable !

en phase aqueuse

le compromis idéal entre brillance et résistance

exempt de reprises

la couleur

La brillance du Classidur HydroFinish Velours: le compromis idéal – un finish 
velouté et noble pour une résistance à l’usure élevée.
Classidur HydroFinish Velours, une peinture:
 particulièrement résistante à l’abrasion (classe 1 EN13.300), à la rayure, au 

lustrage et au lessivage
 légèrement satinée (veloutée), parfaitement compatible avec tous les types 

d’environnement et tous les types d’architecture (brillance spéculaire 13% sous 
un angle de 60°)

De même technologie que le Classidur HydroFinish Mat (résine alkyde hydro-
diluable) le Classidur HydroFinish Velours, permet, grâce:
 à la finesse de son grain
 à la qualité de son arrondi
 à son degré de brillant soigneusement choisi

la réalisation de grandes surfaces murales lisses et exemptes de reprises.

Disponible en blanc calibré et en bases à teinter, Classidur HydroFinish Velours 
peut se teinter dans une gamme de tons quasiment infinie.

Le Classidur HydroFinish Velours est destiné aux entreprises, aux applicateurs, 
aux architectes, aux propriétaires, soit à tous ceux qui ont pour tâches de mettre 
en valeur bâtiments, pièces d’habitation ou locaux par la couleur.

VELOURS

la noblesse d’une 
finition veloutée  



©
 2

01
4 

VE
RN

IS
 C

LA
ES

SE
N

S 
SA

 -
 C

H
-1

02
0 

RE
N

EN
S 

- 
Co

de
 1

11
88

4 
/ 

07
  /

 P
ho

to
s:

 F
ot

ol
ia

, 
iS

to
ck

la noblesse d’une 
finition veloutée
en phase aqueuse

propriétés du film sec
Excellente résistance mécanique (classe 1 selon EN 13.300)

Lessivable

Bonne opacité (classe 2 selon EN 13.300 pour 9 m2/l)

domaine d’application
Peinture intérieure d’aspect velours pour murs et plafonds, lessivable, facile 
d’entretien et permettant des finitions particulièrement soignées.
Convient également sur boiseries et supports métalliques.

propriétés à l’application
Pour intérieur

Très facile d’emploi

Finition veloutée

Exempt de reprises

Brillance spéculaire: 13% sous un angle de 60o

* plus d’informations sur www.claessens.com

programmé pour réussir
Pour plus de détails, consultez les fiches techniques sur www.claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA
A SwISS COmPANy

AVENuE Du SILO 6   CH-1020 RENENS
Tél. +41 21 637 17 17   Fax +41 21 637 17 29

www.claessens.com

fiche technique

*

propriétés du film sec
Finition « mat absolu »

Finition exempte de reprises, même en lumière rasante et sur grandes surfaces

Bonne résistance mécanique (classe 1 selon la norme EN 13.300) et lessivable

la perfection
du finish...
en phase aqueuse

domaine d’application
plafonds: pour un finish parfaitement mat et sans reprises. murs: pour un 
finish parfaitement mat, sans reprises et remarquablement résistant. Direc-
tement et sans couche de fond préalable sur les supports cohérents, secs 
et propres suivants: lissages à base de plâtre, plaques de plâtre, enduits 
pelliculaires, plâtre cartonné, voiles intissés, toiles de verre, papier ingrain, 
anciennes peintures cohérentes.

propriétés à l’application
Apte à la retouche

Très facile d’emploi

Long temps d’ouverture du film

L’application préalable d’une couche de fond n’est, en général, pas nécessaire

Sans odeur

fiche technique

* plus d’informations sur www.claessens.com

La perfection du finish en 
phase aqueuse

lessivable

Murs
 et plafonds


