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LUCITE® – Meine Marke. Mein Erfolg!

LUCITE® All-In
Peinture multi-couches 
pour presque tous supports 
en intérieur 

Mat Velours
Satin

LUCITE®  Ma marque, ma réussite 

 Ξ Trois niveaux de brillance

 Ξ Economique 

 Ξ Applicable sur multi-supports  
sans primaire



Au total on 
économise

50%

Réduit le temps 
d‘intervention

Gain de temps

 Ξ Dans la majorité des cas la couche de 
fond est inutile

 Ξ Système 2 en 1: Primaire et finition 
sur supports bien adhérents après 
préparations conformes aux règles en 
vigeuer

 Ξ Couvrant classe 1 –  
Avec consommation de 200 ml / m²  

 Ξ Application Airless: 1 seule couche suffit

 Ξ Très approprié pour mise en peinture des 
plafonds

 Ξ Simplifie l‘organisation du travail et 
réduit considérablement le temps 
d‘intervention sur chantier

 Ξ Temps de séchage: 1 - 2 heures

 Ξ Mise en circulation rapide des espaces 
rénovés 

(Selon le support et la surface à traiter)

Hypermarchés et supermarchés

Produit préconisé pour application sur grandes 
surfaces à l‘intérieur

Conseillé pour l‘application au pistolet des 
plafonds suspendus avec différents types 
d‘éléments de construction



Le bon choix pour 
chaque projet

3 niveaux de brillance

„Un pour tous -

tous pour un! „

MAT

VELOURS

SATIN



La nouvelle technologie 
LUCITE® promoteur 
d‘adhérence  

LUCITE® All-In

Acier galvanisé

Enduits et plâtres

Métaux non ferreux

Béton cellulaire

PVC

Profilés alu

Béton

Toiles en fibre de verre

Anciennes couches de peinture

Anciennes couches de peinture  
sur bois

Pierre silico-calcaire

Plaques de plâtre à épiderme cartonné

Excellente adhérence mouillé  
dans mouillé, également sur 
supports difficiles

Couche de 
peinture

Fixation 
électrostatique

Support

*) Suivre les instructions de la fiche technique!

Adhérence directe sur presque tous 
les supports*



Sécurité pour le client 
et l‘exécuteur

Qualité éprouvée

certificats  Destination



LUCITE®  Ma marque, ma réussite 
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         Informations sur LUCITE® All-In

Produits complémentaires

Votre grossiste LUCITE®:

LUCITE® est une marque de CD-Color.

DÖRKENGROUP

CD-Color Belgium NV
B-3530 Houthalen 
Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23

CD-Color Nederland BV
NL - 5602 BE Eindhoven
Postbus 1214
Tel. 040 26 24 569

www.cd-color.be
cdcbenelux@cd-color.de
www.facebook.com/CDColorBNL


