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Une peinture d’extérieur de qualité supérieure
à la formule avancée, qui offre une résistance
à la saleté et une performance inégalées

Un résultat magniﬁque,
à l’épreuve du temps
et des éléments.

C’est la première impression qui compte
Peindre les surfaces extérieures peut être long et coûteux, mais il s’agit toutefois
d’un processus essentiel, non seulement pour assurer la longévité d’un bâtiment,
mais également parce que les premières impressions comptent vraiment. La peinture
d’extérieur Dulux Diamant vous offre un résultat magniﬁque et une protection
longue durée qui vous évitent d’avoir à reprendre vos pinceaux trop souvent.

Caractéristiques et avantages
Les microsphères de
céramique créent une
surface dure, lisse et
durable qui résiste au
brunissage, à la saleté, aux
rayures et aux égratignures.

Les agents antimoisissures
efficaces offrent une
protection contre les
conditions climatiques
permettant de conserver
l’intégrité et la beauté de
vos revêtements extérieurs.

La formule unique procure
une résistance à la pluie
en aussi peu que 30 minutes,
dans des conditions de
séchage normales.

Les adjuvants « étalement
facile » améliorent les
propriétés d’étalement
de la peinture pour une
application uniforme,
exempte de marques et
de traînées.

L’application possible
à basse température
prolonge la saison de
peinture et vous permet
d’en accomplir davantage
en une même journée.

La technologie aux
microparticules de polymère
améliore l’adhérence du produit
et empêche l’eau et la saleté
de pénétrer la peinture, tout en
lui permettant de respirer.

Microsphères de céramique

Saleté incrustée

À cause de leur taille et de leur relief irréguliers,
les particules des pigments traditionnels s’usent
plus facilement et risquent d’entraîner l’apparition
d’éraflures, de brunissage et de marques, en
plus de retenir la saleté et de nuire au nettoyage.
Les microsphères de céramique de la peinture
d’extérieur Dulux Diamant se lient efficacement
pour créer une surface dure et lisse qui offre une
résistance optimale à la saleté, une durabilité
supérieure et un rendement incomparable.

Microsphères de céramique

Des résultats magniﬁques
plus durables
Les résines acryliques avancées qui entrent
dans la composition de la peinture d’extérieur
Dulux Diamant sont beaucoup plus fines que les
résines acryliques traditionnelles, et procurent
ainsi une meilleure adhérence et une résistance
accrue au cloquage. Les pigments de qualité
supérieure protègent les surfaces extérieures
des rayons UV pour conserver beaucoup plus
longtemps leur apparence fraîchement peinte
et éclatante.

Flexibilité améliorée
La peinture d’extérieur Dulux Diamant contient une
résine acrylique semi-élastomère qui augmente la
flexibilité de la pellicule et lui permet de prendre
de l’expansion ou de se contracter sans s’écailler
ou se fissurer lorsque la température ou le niveau
d’humidité change.

Particules de pigment
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Une peinture à toute épreuve.

La différence Dulux
Peinture de qualité supérieure,
excellente valeur.
Chef de ﬁle mondial de l’industrie de la peinture, Dulux offre des produits haut de
gamme dont le rendement supérieur et vériﬁable répond immanquablement aux
attentes élevées de nos clients. Les peintures Dulux sont fabriquées à partir de
matières premières de qualité supérieure et font l’objet de nombreux tests réalisés
par des scientiﬁques, des spécialistes du secteur et des peintres professionnels
avant de se retrouver sur les étagères des magasins.
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