
Dulux CLIMAT

La peinture Dulux Climat offre une protection incomparable aux conditions climatiques 
extrêmes. Partout où existe le besoin de protéger et de rehausser l’extérieur d’un 
bâtiment, la peinture Dulux Climat procure un rendement exceptionnel.

Notre meilleur élément pour la 
protection des surfaces extérieures.



Dulux CLIMAT 

La peinture Dulux Climat est une peinture d’extérieur au latex 100 % acrylique de première qualité, conçue pour 
utilisations sur la plupart des surfaces extérieures. Spécialement formulé pour offrir une excellente résistance aux 
intempéries, une application facile et un temps de séchage rapide avec pour résultat un fini uniforme et durable. 
La peinture Dulux Climat crée un feuil perméable à l’air qui laisse s’échapper l’humidité et empêche la pénétration 
d’eau pour offrir une excellente résistance au cloquage et à l’écaillage.

Offerte dans les finis mat, satiné, semi-brillant et brillant.

Dulux CLIMAT MAXIMUM 

La peinture Dulux Climat Maximum s’étale bien pour recouvrir les craquelures et procurer un pouvoir couvrant 
exceptionnel. Ses propriétés semi-élastomères favorisent l’expansion et la contraction du feuil de peinture lors des 
écarts importants de température ce qui minimise le craquelage et l’écaillage. La peinture Dulux Climat Maximum 
est spécialement formulée pour protéger durablement les surfaces extérieures exposées aux intempéries  ce qui 
prolonge les cycles d’entretien et réduit les coûts. Dulux Climat Maximum conservera une meilleure apparence que 
les peintures au latex extérieures traditionnelles.

Offerte en fini satiné

#58231.081

Plus flexible, procurant une protection contre les changements de 
température extrêmes.

Application en une seule couche sur les surfaces déjà peintes pour 
économiser temps et argent.

La gamme complète de peinture Dulux Climat offre une application 
facile et une durabilité exceptionnelle.   

Revêtement semi-élastomère

Pouvoir garnissant élevé

Fait partie de la gamme Dulux Climat

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Crée un feuil perméable à l’air, résistant au cloquage et à l’écaillage 
qui sont causés par l’humidité.

Protège la surface contre les conditions extrêmes du climat 
canadien.

Cette peinture résiste à la décoloration et conserve un fini uniforme, 
durable.

Adhère à une grande variété de surfaces et n’exige pas de ponçage ou 
d’apprêtage sur les surfaces déjà recouvertes de peinture au latex.

Prolonge la saison de peinture.

100 % acrylique

Excellente résistance aux intempéries

Excellente rétention de la couleur et du brillant

Excellente adhérence

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Application à basse température


