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Une peinture 100 % acrylique exempte
de COV * de qualité supérieure
*Avant l’ajout de colorant

La qualité de l’air, c’est notre affaire
Première peinture sans composés organiques volatils (COV) lancée au Canada en
1992, la peinture Dulux Lifemaster est notre principal produit « vert » et répond aux
exigences LEED.

Caractéristiques et avantages
Dulux Lifemaster est notre
peinture exempte de COV
offrant le plus haut niveau
de qualité.

Grâce à sa formule
unique exempte de COV
pratiquement inodore,
vous pouvez peindre et
occuper une pièce dans
une seule et même journée.

La formule 100 % acrylique
de première qualité
procure une excellente
adhérence sur la majorité
des surfaces, pour un fini
durable. Elle peut être
appliquée directement sur
tout revêtement alkyde
adéquatement préparé, et
ne requiert généralement
pas d’apprêt.

Le protecteur de surface
« facile à laver » empêche
les taches d’huile comme
celles de crayon, de rouge
à lèvres, de stylo, de doigts
et de nourriture de pénétrer
la surface de la peinture et
facilite ainsi le nettoyage.

Facile à appliquer, la
peinture Dulux Lifemaster
permet l’atteinte de
résultats irréprochables.

Peinture de qualité supérieure,
rendement inégalé
La formule à base de résines 100 % acrylique de
la peinture Dulux Lifemaster est dotée de notre
protecteur de surface « facile à laver », pour une
résistance supérieure aux taches de toutes sortes
– huile, crayon, rouge à lèvres, stylo et nourriture –
et un nettoyage sans peine. Son excellent pouvoir
couvrant en fait le produit idéal pour les projets
complets ou les retouches, et assure un fini uniforme
et résistant à l’abrasion qui supporte un nettoyage
fréquent. Elle s’applique aisément au pinceau, au
rouleau ou au pistolet.

Respect des normes les plus élevées
Les produits Dulux Lifemaster sont conformes
aux certifications 143, 144, 145 et 147 (peintures
institutionnelles au latex à faible odeur/faible
teneur en COV) du Master Painters Institute (MPI),
et leur utilisation est approuvée dans les projets
homologués LEED.

Un vaste éventail de ﬁnis et
de couleurs
La peinture Dulux Lifemaster est offerte dans les finis
mat, coquille d’œuf, perle et semi-brillant dans une
gamme complète de bases à teinter vous permettant
d’obtenir plus de 6000 couleurs au goût du jour, des
blancs cassés clairs et lumineux aux nuances riches
et profondes.

Pratiquement inodore
Occupez la pièce fraîchement
peinte le jour même

Technologie
« facile à laver »
Profitez d’une résistance aux
taches inégalée

Pratiquement inodore, pour un intérieur plus sain.

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 # 93274

SAP # 744993

