
Parfaitement
résistant

au blocking

protège et ennoblit le bois
dans les plus belles teintes.

Couche de finition, durablement élastique
pour tous les éléments en bois à l'extérieur

LUCITE®-Wetterschutz
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Le système de
protection „ ”
contre vent et intempéries

revêtement de protection durable
résistant aux intempéries

satiné

élasticité permanente, en film mince

système  perméable à la vapeur
d'eau – régulateur d'humidité

résistant aux salissures par
adjonction d’additifs spéciaux

résistant aux rayons UV,
non farinant et blancheur durable

Sélection de coloris
moderne ou
traditionnelle
Avec plus de 10.000 possibili-
tés de teintes il n'y a plus de
limite à la créativité
coloristique des revêtements
pour boiseries.

Qui ne connaît pas les tristes coffrages des
façades en bois déteint et les laides  fenêtres
dégradées par les intempéries. Ceux-ci sont
du passé ! Actuellement toutes surfaces en
boiseries neuves ou objets de rénovation
peuvent être traitées avec une peinture, qui
se maintient dans le temps en conservant la
fraîcheur de sa teinte. –  Le nouveau nuancier
CD-Color "Inspiration Farbe", basé sur le
système NCS, répartit env. 1000 teintes en 5
groupes de coloris, facilitant ainsi au client le
choix et l’harmonie des couleurs.

Le groupe de
coloris 3
"Fresh"
propose les
teintes
lumineuses à haut
effet de contraste,
le groupe 5
"Natur" reflète
des teintes
couvertes à
grisâtres
plus
adaptées
aux
monuments et sites
historiques ou maisons à
colombages. D'autres teintes de
nuanciers courants sont également
réalisables sur machines de mise à la teinte
Proficolor®.

Le système „ ” pour
l’applicateur professionnel

système multi-couches pour tous
éléments de boiseries

application facile et rationnelle

recouvrable sans ponçage
intermédiaire

très bonne adhérence du film
humide

séchage ultra-rapide, possibilité
d’appliquer 2 à 3 couches le même
jour

diluable à l'eau, respectueux de
l'environnement

exempt de biocide, dès lors
également approprié pour
l'application à l'intérieur.

plus fort ensemble
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Votre grossiste CD-Color:



Microporeux, étanche
à la pluie battante
La haute perméabilité à la vapeur d’eau de
la couche de finition est, en matière de
bardages pour façades et de constructions
modernes en bois, prépondérante.
LUCITE® Wetterschutz-plus laisse respirer
le bois et gère la diffusion de l’   humidité
dans le système de peinture.

LUCITE® Wetterschutz plus

Laque spéciale en
dispersion aqueuse
protectrice des
constructions
modernes en bois
et maisons
traditionnelles
à colombages.

Le système de couches:

Le système multi-couches
universel pour tous les
éléments en bois à l'extérieur.

LUCITE® Wetterschutz-plus est plus
performant que toutes autres peintures
traditionnelles pour bois.

Même les éléments en bois stables, p.ex.
fenêtres et portes, peuvent être protégés
efficacement avec ce système multi-couches
tout en adaptant harmonieusement les
teintes souhaitées au style de la façade.
La protection du bois est ainsi assurée pour
une très longue période.

LUCITE®  Wetterschutz-plus est une couche
de protection, haut de gamme, en phase
aqueuse, résistante aux intempéries, conçue
pour tous les éléments en bois semi-
assemblés, tels que les éléments apparents
en sous-face de toiture, bardage de façades,
balcons en bois, clôtures frisonnes, volets
et poutres de colombages, etc., ainsi que
pour tous les éléments en bois assemblés,
tels que les fenêtres et les portes extérieures.

Parfaitement résistant
au blocking

Les fenêtres et les portes sont des éléments
en bois soumis à un maximum d’exigences.
Elles ne peuvent pas se déformer, afin
qu'elles puissent toujours être ouvertes et
refermées. La bonne résistance au blocking,
le bon recouvrement des arêtes et l'aspect
satiné de LUCITE® Wetterschutz-plus
garantit à l'applicateur un résultat inégalé
et incomparable avec tout autre système
de peinture pour fenêtres.

Durablement élastique –
ne s'écaille pas.
Le bois travaille constamment. Sous l'influ-
ence de la température et l'humidité la
dimension du bois change constamment.
Il gonfle et se rétrécit. La pellicule de
LUCITE®  Wetterschutz-plus suit inlassable-
ment ces changements. Les essais en
laboratoire reproduisant les zones climato-
-logiques extrêmes, comme les conditions
en montagnes ou dans l'air salin des régions
côtières, ne décellent aucune fissuration ni
d’écaillage du film.

Couche de fond isolante
contre des matières
résineuses brunâtres,
diluables à l’eau, à
l’extérieur et à l’intérieur.

Certaines espèces de bois, par exemple chêne,
sapin, acajou, etc. ou d'autres matériaux en bois,
en contact de l’eau, ont tendance à diffuser
régulièrement  des taches brunâtres apparaissent
régulièrement, qui après un certain temps forment
des taches brunâtres enlaidissantes à la surface.
Le nouveau LUCITE®

Woodprimer plus, à base de
liant cationique, est une
couche de fond, isolant
efficacement ces taches.
Après 4 à 6 heures de
séchage elle peut être
recouverte avec la LUCITE® Wetterschutz plus.

LUCITE®-Woodprimer

Autres propriétés du produit:

très bon accrochage sur anciennes
couches de peinture

recouvrable avec des couches de finition
mono-composantes en phase aqueuse
ou solvantée.

en phase aqueuse, faible d'odeur et
sans solvants

Base  de  l i an tca t ion ique

Bois semi-stables :

2 couches de LUCITE®

Wetterschutz-plus

Bois stables :

3 couches de LUCITE®

Wetterschutz-plus

Bois à
essences

résineuses:
Prétraiter avec
DELTA Duratec

Imprägniergrund

NOUVEAU:

Confrontation des effets isolants :
Peintures isolantes conventionnelles / LUCITE®  Woodprimer plus

LUCITE®

Wetterschutz plus

LUCITE®

Woodprimer-plus
à base de liant
cationique

Couche d'isolation
à base de
dispersion
ou alkyde

Matières
brunâtres
dans le bois.

Couche de
finition


