PEINTURE MURALE INTÉRIEURE
AVEC UNE FAIBLE TENDANCE À L‘ENCRASSEMENT

Alpha
Rezisto Mat Velouté

Alpha
Rezisto Satin

Peintures murales Sikkens :
Innovation, Qualité et Performance
depuis 225 ans.
Sikkens et la peinture, c’est une
très longue histoire…
Une histoire de passion, d’expertise
et de couleur qui a démarré en 1792
aux Pays-Bas et se poursuit aujourd’hui
dans le monde entier.
Depuis sa création, Sikkens n’a qu’une
seule ambition : accompagner les
peintres professionnels en leur offrant
des produits et services de qualité
pour un résultat optimal.
C’est en s’appuyant sur les valeurs fortes
que sont l’Innovation, la Qualité
et la Performance que notre marque
a bâti sa notoriété et fait aujourd’hui
la fierté des peintres. Avec eux, nous
partageons la passion du travail bien
fait et du résultat parfait.

La TECHNOLOGIE STAIN SHIELD unique d‘Alpha Rezisto agit comme un écran
de protection. Résultat : des surfaces résistantes à la saleté sur une longue durée,
c’est un produit conçu pour les locaux très fortement sollicités.
Facile à nettoyer, c‘est un vrai « plus » pour les clients exigeants.

LA TECHNOLOGIE STAIN SHIELD FAIT BARRAGE À LA SALETÉ !

La technologie innovante des liants protège les surfaces comme un film invisible. Les liquides et la saleté restent en
surface et ne peuvent pas pénétrer. Les petites impuretés récentes s’enlèvent très facilement avec de l’eau et une éponge
souple ou un chiffon !

Principales caractéristiques :
•	peinture haute-performance, bon pouvoir couvrant et rendement élevé,
• technologie anti-tache, facile à nettoyer,
• empêche les liquides de pénétrer dans le film de peinture,
• idéal pour les surfaces sollicitées en permanence.

Conditionnements et teintes :
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE,
SA, capital de 37 895 353,60 Euro,
Siège social 29 rue Jules Uhry
60160 Thiverny, 388 333 304 RCS Compiègne

Gemeinsam eine bessere
Zukunft für unseren
Planeten schaffen.
Erfahren Sie mehr unter
www.sikkens.de/pp
www.sikkens.com/pp
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• conditionnements : 1L - 5L - 10L,
• teintes disponibles : blanc et teintes du nuancier Sikkens « 5051 Color Concept ».

ALPHA REZISTO MAT VELOUTÉ ET SATIN

Protégez durablement
vos murs contre les taches

POUR DES SURFACES SOLLICITÉES EN PERMANENCE

Grâce à sa technologie anti-tache, Alpha Rezisto convient parfaitement
pour une utilisation dans les établissements recevant du public, et soumis à
une forte fréquentation.
La résistance aux taches, en fait également un produit idéal pour la
protection et la décoration des lieux à usage privé, comme les chambres
d’enfants, couloirs ou cuisines.

NOUVELLE TECHNOLOGIE.
Cette innovation va permettre aux clients les plus exigeants,
de protéger durablement leurs surfaces murales intérieures, contre l‘encrassement.
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PEINTURE MURALE
TRADITIONNELLE

AVEC ALPHA REZISTO,
LES TACHES LIQUIDES GLISSENT SUR LE FILM DE PEINTURE.

Alpha Rezisto est une gamme de peintures particulièrement résistante aux substances hydrosolubles. Tandis que, dans
le cas d’une peinture murale traditionnelle, la saleté pénètre dans le support; avec Alpha Rezisto, elle perle et reste en surface.

