
L’application de Dulux Diamant sur la surface 
crée une barrière contre les taches.

La barrière Dulux Diamant retient davantage 
la tache à la surface.

Un lavage en douceur avec des nettoyants 
tout usage enlève plus de tache.

La tache s’étale sur la 
surface de la peinture.

La tache est absorbée 
dans le feuil de peinture.

La tache absorbée demeure 
dans le feuil de peinture.

NOUVELLE PEINTURE DULUX DIAMANT FINI 
COQUILLE D’ŒUF PEU LUSTRÉ

PEINTURES ORDINAIRES

Résiste aux taches  
les plus tenaces

Résiste à la dégradation du lustre et à la décoloration 
résultant des nettoyages et des abrasions

Nettoyage 
rapide et facile

Le nettoyage enlève  
la tache en surface.

La surface peinte est plus propre.

TECHNOLOGIE DURA-NETMC

NOUVELLE  
PEINTURE D’INTÉRIEUR 
DULUX DIAMANT AU 
FINI COQUILLE D’ŒUF 
PEU LUSTRÉ 

Et s’il y avait une peinture qui permettait 
d’essuyer facilement les taches? 
Cette peinture existe maintenant. Plus besoin  
de frotter les murs pour éliminer les taches. 
La peinture d’intérieur Dulux Diamant au fini coquille d’œuf 
peu lustré fait appel à la TECHNOLOGIE DURA-NETMC 
révolutionnaire, qui crée une barrière pour maintenir les 
taches à la surface et faciliter leur élimination à l’aide d’un 
nettoyant tout usage. Cessez d’abîmer les surfaces avec 
des éponges et des produits abrasifs. Cette peinture est 
différente. 

Une application agréable. 
Cette peinture avec apprêt intégré au pouvoir couvrant 
supérieur exige moins de couches et d’efforts, facilite le 
découpage et les retouches, et élimine les marques de 
chevauchement. La formule peu odorante à faible teneur  
en COV procure un fini coquille d’œuf lisse et uniforme  
qui offre la chaleur d’une peinture mate, rehaussée d’un 
soupçon de lustre. 

Un entretien 
simple comme 
bonjour.
Formulée 
pour offrir une 
résistance 
sans précédent 
aux taches, aux éraflures et aux marques, la peinture 
d’intérieur Dulux Diamant au fini coquille d’œuf peu lustré 
crée une surface extrêmement facile à nettoyer et une 
allure fraîchement peinte durable.

Idéale pour les projets résidentiels et commerciaux, la 
TECHNOLOGIE DURA-NETMC exclusive à PPG combine 
la résistance coriace des revêtements automobiles à la 
protection supérieure contre les taches des revêtements 
électroniques. Les taches tenaces courantes – notamment 
le vin, les traces de doigt et les éraflures – sont faciles à 
éliminer à l’aide d’un nettoyant tout usage doux. Le fini 
présente une résistance exceptionnelle à la dégradation 
du lustre et à la décoloration dans toutes les couleurs de 
notre palette, même les plus foncées.



Vin

Café

Rouge à 
lèvres
Huile 
noire

Craie 
verte

BENJAMIN 
 MOORE® 

 AURA®

SHERWIN    
  WILLIAMS® 
  EMERALD®

Éraflures

Jus de 
raisin
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LA NOUVELLE PEINTURE DULUX DIAMANT PEU LUSTRÉE  
SURCLASSE LES PRINCIPALES PEINTURES HAUT DE GAMME

AVANT LE NETTOYAGE 

*Panneaux nettoyés par des peintres professionnels dans le cadre de tests sur le terrain. Panneaux peints à l’aide d’une base blanche non teintée.

APRÈS LE NETTOYAGE*

Voyez la lavabilité inégalée de cette peinture 
en action : numérisez le code QR pour voir les 
taches disparaître devant vos yeux.

Choisissez la nouvelle peinture d’intérieur Dulux Diamant au fini coquille d’œuf peu lustré  
pour tous les projets de peinture intérieurs et extérieurs de vos clients. 

IDÉALE POUR :   
CHAMBRES À COUCHER | CUISINES | SALLES DE BAIN | SALONS | COULOIRS | CHAMBRES D’ENFANT  

SALLES DE JEU | SALLES MÉDIAS | COMMERCES DE DÉTAIL | RESTAURANTS 
PROPRIÉTÉS MULTIFAMILIALES | BUREAUX | ÉCOLES | HÔPITAUX

Caractéristiques du produit 

Peinture avec apprêt intégré à faible odeur  
et à faible teneur en COV. 

Fini mat peu lustré offrant une lavabilité hors  
pair et un délogement des taches inégalé; 
TECHNOLOGY DURA-NETMC maintenant les 
taches à la surface pour limiter leur pénétration 
du feuil de peinture.

Fini hautement résistant à la dégradation du 
lustre, aux éraflures et aux abrasions. 

Formulée pour résister à l’apparition de 
moisissures sur le feuil de peinture.

Avantages pour vous et vos clients 

Application facile, bonne couverture et excellent pouvoir couvrant.  

Nettoyage facile des taches et des éraflures à l’aide d’un 
nettoyant tout usage et réduction des dommages causés par les 
éponges et les produits abrasifs, pour une apparence fraîchement 
peinte plus durable.   

Protection contre les marques inesthétiques découlant d’une 
utilisation quotidienne, même avec les couleurs foncées.  

La peinture sèche est traitée à l’aide d’un préservatif pour  
résister à la détérioration causée par les champignons ou les 
moisissures dans les environnements humides comme la cuisine 
et la salle de bain.

Quittez le chantier en toute tranquillité d’esprit en sachant que vous  
faites une première impression positive et durable.
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