
Les MAT bestsellers
de la rénovation

Formule améliorée,
sans giclage !

Particulièrement indiqué pour les travaux de rénovation
intérieure.

Particulièrement adapté en cas de sollicitations
mécaniques (murs…). Pose de tapisserie possible dès la
fin du séchage.

Très facile d’emploi

Très longue ouverture du film

Bon pouvoir opacifiant

Ni impression ni couche de fond préalable nécessaires

Excellent rendement (9 à 11 m2/l)

Permet une préparation simplifiée du support

Sans giclage

Odeur négligeable

Bon pouvoir opacifiant

Ni impression ni couche de fond préalable nécessaires

Excellent rendement (9 à 11 m2/l)

Permet une préparation simplifiée du support

LE MAT À PLAFOND
PAR EXCELLENCE

MURS ET
PLAFONDS

DOMAINE D’APPLICATION

Finition mate et exempt de reprises

Totalement exempt de tension

Isolant des taches et excellente perméabilité à la vapeur d’eau

Blanc noble

Long temps d’ouverture et durcissement contrôlé

Finition mate et sans reprises

Totalement exempt de tension

Isolant des taches et bonne perméabilité à la vapeur d’eau

Non jaunissant et sans odeur résiduelle après durcissement

Durcissement rapide et lavable (classe 1 EN 13.300)

Intérieur/extérieur abrité — Résistant en atmosphères humides
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programmé pour réussir
Fiches techniques et de sécurité disponibles 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

PROPRIÉTÉS À L’APPLICATION

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC

Fiches techniques et fiches de sécurité sur www.claessens.com



Suie, éclaboussures, nicotine, taches d’eau séchées,… Classidur 
Goldenclassic isole parfaitement tous types de taches, sans 
aucun lavage ni lessivage préalable.

L’absence totale de tension du Classidur Goldenclassic prémunit 
du risque d’écaillage. Tout en simplifiant au maximum les travaux 
de préparation du support.

Application possible de la seconde couche dès le “matage“ de la 
première couche.
Diminution du temps d’attente et augmentation de la rentabilité 
de l’intervention.

L’excellent arrondi du Classidur Goldenclassic, son absence 
totale de reprise et sa matité profonde, garantissent en 
toutes circonstances une finition incomparable.

LA RÉFÉRENCE
DES MATS À PLAFOND

Les liants polymérisés du Classidur ModernPlus2 résistent dura-
blement au contact dans une atmosphère humide. Dans les cas 
les plus extrêmes, préférez Classidur AF, dont le film est protégé 
contre la prolifération des moisissures.

Exempt de tension, Classidur ModernPlus2 durcit rapidement. 
Un solvant isoparaffinique d’odeur neutre, rentrant dans sa 
composition, lui confère une capacité d’isolation des taches sans 
faille. Classidur ModernPlus2 n’est pas un fond de barrage.

Grâce à sa combinaison de liants et à son processus de séchage 
et de durcissement particulièrement rapide, Classidur Modern 
Plus2 offre déjà après 2 jours un film résistant à l’abrasion humide 
(classe 1 EN 13.300). Rend possible le nettoyage des taches. Sur 
support cohérent, recouvrable avec toutes les peintures, enduits 
et tapisseries.

Classidur ModernPlus2 est non jaunissant y compris dans les 
locaux peu exposés à la lumière du jour. Convient aux murs 
destinés à la vidéo projection. La garantie de n’avoir aucune 
odeur persistante après durcissement.

FACILE À PEINDRE
FACILE À VIVRE!

POUR LES RÉNOVATIONS DANS DES ATMOSPHÈRES DIFFICILES,
Y COMPRIS LES EXTÉRIEURS PROTÉGÉS

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTRÊMES
NE GICLE PAS À L’APPLICATION

POUR UNE FINITION MURALE ISOLANTE, MATE ET RÉSISTANTE 
À L’ABRASION

Isolant et sans giclage

Résistant aux atmosphères humides

Durcissement rapide, lessivable et tapissable

Non jaunissant

Isolation des taches

Sans tension

Application «mouillé dans mouillé»

Finition irréprochable


