Rassembler tous les éléments
pour combattre les éléments.
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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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Une protection imbattable contre
les conditions climatiques extrêmes

Caractéristiques et avantages
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La résistance supérieure contre les
intempéries protège les surfaces des
conditions extrêmes du climat canadien.





L’excellente rétention du lustre et de la
couleur lutte contre la décoloration et
conserve l’uniformité du fini plus longtemps.





L’adhérence accrue permet une application
sur une grande variété de matériaux.





L’application possible à basse température
prolonge la saison de peinture.





Le grand pouvoir couvrant permet de recouvrir
à l’aide d’une seule couche les surfaces
précédemment peintes avec une couleur similaire.





Finis offerts

Dulux Climat
Dulux Climat est une peinture au latex 100 % acrylique
de qualité supérieure pouvant être utilisée sur la majorité
des surfaces extérieures. Sa formule unique procure une
résistance exceptionnelle aux diverses conditions climatiques,
une application facile et un séchage rapide, pour un
résultat uniforme et durable. La peinture Dulux Climat crée
un film perméable à l’air qui laisse s’échapper l’humidité
tout en empêchant la pénétration d’eau pour une plus grande
protection contre le cloquage et l’écaillage.

Dulux Climat Maximum
La peinture Dulux Climat Maximum à pouvoir garnissant élevé
scelle les fissures et procure une couverture exceptionnelle.
Ses propriétés semi-élastomères permettent au revêtement de
prendre de l’expansion et de se contracter avec les changements
extrêmes de température, réduisant ainsi le craquelage et
l’écaillage. Sa formule unique protège de façon durable les
surfaces extérieures exposées aux intempéries, ce qui permet
de réduire l’entretien et de réaliser des économies à long terme.
La peinture Dulux Climat Maximum conserve l’apparence
fraîche et vive des surfaces beaucoup plus longtemps que les
peintures d’extérieur à base d’eau traditionnelles.

La formule épaisse à pouvoir garnissant
élevé scelle les craquelures et bloque la
pénétration de l’humidité.



Les propriétés semi-élastomères
permettent au revêtement de prendre de
l’expansion et de se contracter
avec les changements extrêmes de température,
réduisant ainsi le craquelage et l’écaillage.



La formule 100 % acrylique crée un film
perméable à l’air qui résiste au cloquage et
à l’écaillage causés par l’humidité.





