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Une peinture durable
résistante aux taches, idéale pour
les environnements humides

Un ﬁni élégant et facile à nettoyer
La peinture à base d’eau 100 % acrylique Dulux Cuisines et Salles de bains est
spécialement formulée pour offrir un ﬁni haut de gamme aussi attrayant que durable
dans la cuisine et la salle de bain.
Ce produit fait appel à la toute dernière technologie de
délogement des taches pour créer un fini protecteur
résistant et facile à nettoyer, qui vous permet de
conserver l’apparence fraîchement peinte des
surfaces exposées à un haut degré d’humidité et
de condensation, aux gras de cuisson et aux lavages
fréquents. Il s’applique aisément sans éclaboussures,
offre un pouvoir couvrant exceptionnel et est
pratiquement inodore, ce qui vous permet d’occuper
sans tarder les pièces fraîchement peintes.
Ce produit est idéal pour une utilisation dans les
cuisines, les salles de bains, les salles de lavage et
les sous-sols, ainsi que dans certains environnements
commerciaux et institutionnels tels que les écoles, les
hôpitaux, les centres d’hébergement et les restaurants.
La peinture Dulux Cuisines et Salles de bains est offerte
dans les finis coquille d’œuf et semi-brillant.

Caractéristiques et avantages
Le ﬁni résistant à
l’humidité et à la
moisissure offre une
protection supérieure
des surfaces.

Grâce à la formule
exempte de COV, vous
pouvez peindre et occuper
une pièce dans la même
journée, et limiter ainsi
les perturbations à vos
activités quotidiennes.

Le ﬁni non teinté qui ne
jaunit pas conservera
sa blancheur éclatante
exceptionnelle au fil
du temps, réduisant
ainsi l’entretien.

L’adhérence supérieure
rend possible l’application sur
les surfaces précédemment
recouvertes d’un produit au
latex sans avoir à les apprêter
ou à les sabler, ce qui vous fait
économiser temps et argent.

La technologie « facile
à laver » vous permet de
déloger les taches tenaces
sans peine.

Conservez la beauté de votre
cuisine et de votre salle de bain.

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.

En savoir plus sur : Betonel.com
© 2014 PPG Industries, Inc. Tous Droits Réservés. Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel, et est utilisée
sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le Multi-Colored Swatches
Design est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée du groupe PPG.

Adstock # 58229

SAP # 743335

