
Votre peinture mate
sans reprises

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC
Mat absolu et sans reprises

Très bonne perméabilité à la vapeur d’eau

Très blanc et non jaunissant

Exempt de tension

Excellente adhérence, aussi sur plâtre, plaque de plâtre et plâtre cartonné

LE MAT 
OPACIFIANT
renforcé au siloxane

DOMAINE D’APPLICATION
Peinture d’intérieur pour murs et plafonds. Peut être appliquée, sans couche 
de fond préalable, sur de nombreux types de supports.

PROPRIÉTÉS À L’APPLICATION
Très opacifiant (classe 1 selon EN 13.300)

Sans odeur

Très économique - rendement: 9-11 m2/litre

Sans impression, ni couche de fond, même sur supports absorbants

* plus d’informations sur www.claessens.com

LE MAT OPACIFIANT
renforcé au siloxane

Extrêmement opacifiant
Son pouvoir opacifiant exceptionnel fait du Classidur Aquasil 
Mat le partenaire idéal de vos chantiers. (classe 1 pour 120 ml / m2 
selon la norme EN 13.300)

Diluable jusqu’à 30%
Grâce à son pouvoir opacifiant exceptionnel et à sa formulation 
étudiée, Classidur Aquasil Mat peut se diluer jusqu’à 30% avec de 
l’eau, permettant ainsi la réalisation d’économies substantielles.

Directement sur tout support minéral
Grâce à son liant microfin et moyennant dilution préalable, Clas-
sidur Aquasil Mat, perméable à la vapeur d’eau, adhère parfaite-
ment, sans couche de fond, sur le plâtre cartonné, les carreaux et 
les lissages à base de plâtre.
Attesté par le LPM (Laboratoire d’analyses et d’essais sur maté-
riaux).

Sans reprises
Totalement mat et sans reprises, le Classidur Aquasil Mat 
convient pour toutes les surfaces, même les plus exposées à la 
lumière rasante.

*

Classidur Peinture
Aquasil Mat  traditionnelle
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LE VELOURS 
OPACIFIANT
renforcé au siloxane

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC
Très blanc

Sans tension

Encrassement faible

Très résistant à la rayure

Lessivable

DOMAINE D’APPLICATION
Idéal pour une application directement en deux couches sur plâtre cartonné et 
sur fibre de verre. Comme peinture facile d’entretien et résistante à la rayure.

PROPRIÉTÉS À L’APPLICATION
Très opacifiant

Excellente régularité du degré de brillant

Excellente adhérence

Sans odeur

Facile d’application

LE VELOURS 
OPACIFIANT  renforcé au siloxane

Application directe sur plâtre cartonné

Opacité remarquable

Résistance à la rayure

Economique

Classidur Aquasil Velours s’applique directement en 2 couches sans impres-
sion sur plâtre cartonné

 ● opacité parfaite
 ● adhérence sans faille
 ● aspect régulier et uniforme, finition veloutée.

A la différence des peintures murales veloutées traditionnelles, Classidur 
Aquasil Velours vous offre, grâce à sa formulation originale, une opacité re-
marquable.

Le Classidur Aquasil Velours est non seulement lavable et lessivable (classe 
1 selon EN 13.300) mais aussi extrêmement résistant à la rayure et aux frotte-
ments (pas d’altération visuelle en cas de sollicitations mécaniques usuelles).
Le film reste néanmoins sans tension.

Grâce à son pouvoir opacifiant élevé, Classidur Aquasil Velours s’applique 
en 2 couches, jamais plus!

 ● un seul produit *
 ● première couche: dilution jusqu’à 10% 
 ● rendement élevé 10-12 m2/litre
 ● sur tout support courant (anciennes peintures, toiles de verre, revête-
ments à peindre…)

* pour application sur support minéral brut (plâtre, carreaux de plâtre…) consulter la fiche technique

* plus d’informations sur www.claessens.com

programmé pour réussir
Pour plus de détails, consultez les fiches techniques et de sécurité sur 

www.claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA
A SWISS COMPANY

ROUTE DE CRISSIER 4 - 1030 BUSSIGNY
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch
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