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Alpha BL Mat Uno,

AVANTAGES PRODUIT : BÉNÉFICES CLIENTS :
 Haut pouvoir opacifiant 

 
 Blancheur exceptionnelle 
  Applicable en 1 couche : 
•  Neuf :  1 couche d’Alpha BL Impression 

+ 1 couche d’Alpha BL Mat Uno (Finition 
de type C)

• Rénovation : 1 couche d’Alpha BL Mat Uno  

  Respect de l’environnement

Masque les imperfections et couvre  
efficacement les anciens fonds
Amplifie la luminosité et l’esthétique de la pièce 
Gain de productivité sur chantiers

Confort et respect de la santé  
de l’applicateur et des occupants

ALPHA BL IMPRESSION

  très bon pouvoir 
opacifiant 
  evite l’apparition 
des taches de rouille 
 bon pouvoir isolant 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

ALPHA BL VELOURS

   véritable mat velouté
  blancheur 
exceptionnelle

  bon pouvoir garnissant 
et opacifiant 

  excellente durabilité 

NOUVEAU

Nouvelle formule avec un pouvoir opacifiant renforcé
la gamme alpha bl termine sa rénovation avec l’arrivée de l’alpha bl Mat uno. cette nouvelle formule a été testée 
et approuvée dans le cadre de 15 chantiers-tests réalisés en neuf et en rénovation. redécouvrez le 1er Mat de sikkens !  

Temps de séchage (23° C et 50 % HR*) : 
• Hors poussières : 1 h
• Recouvrable : 8 h 
Degré de brillant : < 2 GU à 85° C *H
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ALPHA BL - La gamme intérieure 100 % performance  - 1L - 5L - 15L

ALPHA BL SATIN

   Haut pouvoir 
garnissant

  sans reprise
  blancheur 
exceptionnelle

  respect de 
l’environnement 
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ALPHA BL MAT UNO

  Haut pouvoir  
opacifiant
  Grande blancheur 
  application possible  
en 1 couche
  respect de 
l’environnement 

akzo nobel decorative paints france 
Z.i. “les bas prés” - c.s. 70113
60761 Montataire cedex - france
www.sikkens.fr

Matériel d’application :

polyester tissé 12-13 mm

Assortiment : 

• Disponible en 1L / 5L / 15L  
•  Blanc et 1 600 teintes  

du nuancier 4041
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