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La technologie en phase aqueuse
La peinture en phase aqueuse prend une part de plus en plus importante dans 
l’ensemble des segments : intérieur, façade, laques, lasures et représente l’avenir 
du marché bâtiment.

Ces peintures en phase aqueuse, très utilisées dans les industries hautes 
technologies, sont très performantes et offrent de nombreux avantages par 
rapport aux phases solvants.

En 2014, Sikkens a renforcé sa position de leader sur le segment  
des lasures en offrant deux innovations en phase aqueuse : 

1.   Résistance exceptionnelle grâce à un système de résines élastiques 
pour une meilleure résistance aux changements extrêmes 
de température

2.   Esthétique durable grâce à la technologie exclusive “Stay Clean”
3.   Protection durable

1.   Système 2 en 1 : impression et finition
2.   Haute résistance aux intempéries et aux U.V. 
3.   Composé de 50% de matières premières 

renouvelables (issues de l’industrie du papier)
4.   Empreinte carbone réduite

Cetol BL Ecostain : 1re lasure composée de 50  % de matières premières renouvelables

Cetol BLX-Pro et Cetol BLX-Pro Top : 1re alternative crédible aux phases solvants



Le bois, matériau vivant

Le bois est un matériau vivant 

réagissant à son environnement (soleil, humidité) 
et subissant de multiples dégradations tels que le 
grisaillement, moisissures…

Les terrasses, un lieu tendance 
Lieu de transition entre intérieur et extérieur, les terrasses deviennent de plus en plus communes dans les paysages 
urbains et beaucoup sont en bois. 



Caractéristiques techniques
Cetol BL Hydratol

destination Boiserie extérieure (clôtures, bardages, terrasses, pergolas)

rendement 12 à 15 m²/L

briLLanCe Mat – 5 GU à 85°

temps de séCHage Sec : 2 heures - Circulable (trafic piétonnier) : 48 heures

matérieL d’appLiCation Brosse synthétique, rouleau, pistolet pneumatique

sYstÈme d’appLiCation Application mouillé sur mouillé jusqu’à saturation du bois

Conditionnements disponibLes 1 L, 2,5 L et 10 L

teintes disponibLes Chêne Clair (006), Chêne Foncé (009), Gris Vieilli (095) et base TU
241 teintes réalisables à la machine à teinter

taux Cov * 100 g/L  
(Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010))

1.   Application horizontale et verticale
2.   Non filmogène, ne s’écaille pas
3.   Imprégnation en profondeur
4.   Bonne protection UV

CETOL BL HYDRATOL
saturateur mat en pHase aqueuse

* composés organiques volatils



  Bonne durabilité technique et esthétique du Cetol BL Hydratol après 2 000 h de QUV
* QUV : Enceinte de vieillissement accéléré aux U.V.

2. Protection U.V.
Tests de vieillissement accéléré QUV * : bois mis dans un environnement reproduisant des conditions atmosphériques 
(soleil, pluie, humidité) dans une forme extrême. Tests réalisés sur IPE et Pin classe 4.
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1. Application horizontale et verticale
 Applications en extérieur sur clôtures, bardages, terrasses, pergolas…

application horizontale application verticale

  Applications sur tous types de bois*

cetol Bl Hydratol offre de nombreux bénéfices en fonction du type de bois :
• adapté aux bois à fortes variations dimensionnelles (clôtures, pergolas, bardages...)
• préservation de l’aspect dans le temps (exemple sur Western Red Cedar ou Bangkirai)
• effet décoratif sur bois autoclavés

CETOL BL HYDRATOL - AspECT

* consulter préalablement la fiche technique



La gamme CetoL Lasures et saturateur

retrouvez pLus 
d’informations  
sur Le site 
internet  
www.sikkens.fr

akzo nobel decorative paints france
z.i. “ Les bas prés ” 
C.s. 70113
60761 montataire Cedex
france

www.sikkens.fr

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les 
propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent 
sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat 
d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en 
fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou 
d.t.u. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui 
concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative 
et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et 
à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. pour toutes 
informations complémentaires, veuillez vous reporter à la fiche 
technique du produit ou contacter nos services techniques.

cetol bl HYDRAtol

Lasure satin en phase aqueuse

• Souplesse extraordinaire

• Effet « Stay clean »

cetol bl HYDRAtol

Peinture mat profond absolu

• Souplesse extraordinaire

Lasure primaire en phase aqueuse

• Effet « Stay clean »
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PRIMAIRE SATIN  BRILLANT

Lasures
pHase soLvant

Cetol HLs Plus

1 L 
2,5 L 

5 L 
10 L

7x

Cetol THB Plus

1 L 
5 L 

15 L

6x

Cetol Filter 7 Plus

1 L 
2,5 L 

5 L 
10 L 
15 L

6x

Cetol Clearcoat MB 
Plus

1 L 
2,5 L 
10 L

Cetol Novatop

1 L 
5 L 

15 L

6x

Cetol TGL Gloss Plus

1 L 
5 L

5x

Cetol Novatech

1 L 
5 L 

15 L

7x

Lasures
pHase aqueuse

Cetol BL Primer

2,5 L

Cetol BL Opaque

1 L 
5 L 

10 L

Cetol BLX-Pro

1 L 
2,5 L 

5 L

7x

Cetol BLX-Pro Top

1 L 
2,5 L 

5 L

7x

Cetol BL ecostain

1 L 
5 L

5x

saTuraTeur
pHase aqueuse

MAT

Cetol BL Hydratol

1 L 
2,5 L 
10 L

3x

NOuveau

teintes pastel 100% du nuancier 4041 ou 5051blanc
incolore teintes transparentes prêtes à l’emploi 100% des teintes “Cartes Cetol design”, “bois tendances” et “natural balance”




