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Classidur,
programmé pour réussir

Peinture d’intérieur en phase aqueuse
Isolante des taches dès la première couche
Offrant un finish remarquable

Developed by
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www.claessens.com

Hybrid Cationic Technology™
la nouvelle génération
de formule cationique
L’Hybrid Cationic Technology™ est
une avancée technologique sans
précédant développée par Vernis
Claessens.
Il s’agit d’un procédé de fabrication révolutionnaire alliant
la technologie cationique au plus haut niveau de qualité
de peinture incluant la compatibilité avec les colorants
universels.
Grâce à ce développement, Classidur RenoPerfect est
un concentré de ce que Vernis Claessens sait faire de
mieux. RenoPerfect est l’excellence de la peinture de
rénovation intérieure mate en phase aqueuse pour murs
et plafonds.

Pour la première fois, une peinture
Hybrid Cationic Technology™ teintable en
couleurs vives et en nuances universelles

1. Isolation des taches sèches usuelles
Dès la première couche (p. ex. eau, nicotine).
2. Finitions de haute qualité
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RenoPerfect Mat est disponible en bases
blanche, moyenne et transparente et
permet de réaliser toutes les teintes,
en particulier les plus vives. Les teintes
illustrées peuvent varier.
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3. Mise à la teinte universelle
Inclus teintes vives. RenoPerfect ne présente pas
d’incompatibilité connue avec les systèmes à teinter
courants du marché, tout en offrant les bénéfices
de la formulation cationique permet tant la mise à la
teinte facile.

1. Base blanche
2. Base moyenne
3. Base transparente

4. Gestion du temps
Permet de réduire considérablement le temps passé
sur les chantiers. Application d’une éventuelle 2e couche
après le matage de la 1re.

RenoPerfect Mat : un finish parfait, isolant
des taches disponible en teintes universelles

Blocage des taches
– Pas de migration
– Pas de solubilisation
– Aucune résurgence

Nouveau !
Teintes universelles
– Base blanche
– Base moyenne
– Base transparente

Lessivable
Sans reprise
Sans odeur
Sans tension
Non-jaunissant
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•

Isolation des taches dès la première couche :
idéal pour les travaux de rénovation
– Taches minérales : eau séchée
– Tanins du bois
– Taches carbonées: suif, bistre, nicotine,
noir de fumée

•

Finition de haute qualité
– Exempt de reprise même en lumière
rasante et sur grandes surfaces
– Longue ouverture du film, adapté
au traitement de grandes surfaces
– Très bonne aptitude à la retouche
– Très bel arrondi
– Finition mat profond
– Super blanc

•

Teintes universelles et couleurs vives
Bases blanche, moyenne ou transparente

•

Gestion du temps
2e couche après le matage de la 1re
(selon la température et l’hygrométrie)

•

Classe 1 EN 13 300
Excellente résistance à l’abrasion humide

•

COV < 1g/L

•

Aisé à appliquer (pinceau, rouleau, airless)

•

Sans tension

•

Adhère à de nombreux supports absorbants
(y c. plâtre)
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Excellente adhérence
Grâce à la charge
électrique positive du film

✓
✓
✓
✓
✓
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Nouveau !
Finish irréprochable
– Sans reprise
– Aptitude à la retouche
– Résistance à l’abrasion
humide Cl. 1
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Type de taches
Minérales et organiques
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