
Plus fort ensemble …Les idées vivent, typique pour LUCITE®

LUCITE® Inside Silicon
Peinture intérieure à base de résine de silicone.
Approprié pour de grandes surfaces murales et de
plafond à éclairage désavantageux (lumière rasante).
L’application de qualité avec un long temps ouvert
donne un résultat excellent et bien couvrant sur grandes
surfaces, même à éclairage désavantageux.
En blanc et en teintes pastel.
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 Plus de rendement

 Plus de qualité

 Plus de brillance

LUCITE®

Offensif d’innovation:

La peinture puissante
pour surfaces de
première qualité



Le nouveau
maître des m2.
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Votre grossiste:

Complément au système LUCITE®:

LUCITE®

Multi-Primer
Couche de fond et d’isolation
en phase aqueuse pour
l’extérieur et l’intérieur.
Pour surfaces difficiles avec
un effet isolant excellent contre
les taches de nicotine, d’eau,
de suie, d’huile et de moisissures.

LUCITE® Inside Silicon
Effet homogène des surfaces –
même à lumière rasante.

Propriétés:
• Peinture intérieure à base de résine de silicone
• Avec un minimum d’émissions, sans solvant,
• Inoffensif pour le milieu d’ambiant
• Exempt de substances de fogging
• Double pouvoir couvrant =

couvre souvent en 1 couche
• Long temps ouvert et bonne répartition
• Applicable sans reprises sur grandes

surfaces liéés
• Idéal pour des surfaces à lumière rasante
• Optimal pour de petites réfections et

se prête à un découpage parfait.
• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.
Classification selon DIN EN 13 300:
• Degré de brillance: mat
• Résistant au frottement:

classe 2 selon DIN 53778
• Proportion de contraste/

Pouvoir couvrant:
classe 1 avec un
rendement de 7 m2/
litre ou 140 ml/m2

Système de liant
cationique
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