20x

TOUGHER*

MUR & PLAFOND

• ANTI-TACHE, ULTRALESSIVABLE
MAT
POUVOIR
COUVRANT

LAVABILITÉ

•	HAUTE PROTECTION
POUR TOUTES LES
PIÈCES DE LA MAISON
*qu‘une peinture traditionnelle pour mur et plafond se
conformant à la norme EN 13300 avec  une lavabilité/
lessivabilité de classe 3

LA MARQUE
RENAULAC

Fabricant français de peinture
depuis près de 200 ans,
RENAULAC s’adresse à la fois aux
professionnels du bâtiment et aux
bricoleurs. En plus de proposer
des produits performants
et de qualité, nous sommes
constamment à l’écoute des
tendances pour vous inspirer et
créer des projets à votre image !
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LA TECHNOLOGIE PROTECT

Découvrez la technologie unique qui se cache
derrière RENAULAC PROTECT.

GUIDE DES PIÈCES ET DES COULEURS
6– 7

RENAULAC PROTECT propose 30 couleurs
naturelles qui peuvent être combinées entre
elles. Associations ton sur ton ou contrastes,
tout est possible.

PRIMER ET PRÉPARATION
8– 9

Plus de 190 ans
d’expérience et de
savoir-faire
2
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Associé à une technique d’enduction
optimale, notre primer spécial assure
un résultat parfait.

LA FAMILLE PROTECT

Une technologie – des possibilités infinies.
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TECHNOLOGIE

L’impressionnante technologie
qui rend RENAULAC PROTECT
si particulière consiste en une
multitude de petits agents
protecteurs nichés entre les
pigments et la masse de la
peinture. Ceux-ci empêchent
même les salissures les plus
tenaces d’endommager la peinture.

Innovatieve
technologie

AVEC RENAULAC PROTECT

DES PIGMENTS
DE HAUTE
QUALITÉ
confèrent aux
murs des couleurs
vibrantes.

Technologie :
DES AGENTS PROTECTEURS forment une barrière
autour des PIGMENTS
Des agents protecteurs forment
une barrière protectrice autour
des pigments. Il est ainsi possible
d'éliminer facilement la saleté sans
laisser de résidu ni ternir la couleur.

PROTECTOR

protège les pigments de
manière optimale contre
les influences extérieures.

20x

SANS RENAULAC PROTECT

Cette propriété unique rend vos
peintures incroyablement résistantes.
Grâce à l'utilisation de ces agents
protecteurs, la surface de la peinture
est 20x plus résistante qu’une peinture
murale conventionnelle.

Technologie
innovante

TOUGHER*
4

*qu‘une peinture traditionnelle pour
mur et plafond se conformant
à la norme EN 13300 avec une
lavabilité/lessivabilité de classe 3

POUVOIR
COUVRANT

LAVABILITÉ
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Chambre d’enfant | Aqua

Couloir | Rosemary

COMBINAISONS POSSIBLES DE COULEURS CONSTRATÉES

Pearl

Ivory

Blossom

Taupe

Canvas

Shell

Clay

Silk

Latte

Shadow

Sage

Clouds

Marble

Dried

Clear

Grass

Sky

Rosewood

Rosemary

Wave

Pebble

Corn

Caramel

Aqua

Ocean

Graphite

Sand

Toffee

Deep Sea

Coal

Stormy
Sea

Concrete

ASSOCIATIONS TON SUR TON POSSIBLES

GUIDE DES
PIÈCES ET
COULEURS

RENAULAC PROTECT est l’allié
idéal pour les pièces fortement
exposées aux différents défis de la vie
quotidienne. Ces peintures sont donc
particulièrement adaptées pour les
chambres d'enfants, les cuisines ou les
couloirs, mais elles offrent également
un effet spécial dans toutes les autres
pièces.

Cuisine | Toffee

DES NUANCES NATURELLES – COMBINABLES À L’INFINI
RENAULAC PROTECT offre une palette de couleurs aux nuances très
naturelles. Son point fort ? Toutes ces couleurs se marient à la perfection.
Nous avons rassemblé pour vous, à l’horizontale, des contrastes
particulièrement harmonieux.
Vous préférez le ton sur ton ? Dans ce cas, consultez plutôt les lignes
verticales de notre nuancier. Mais vous pouvez naturellement aussi combiner
toutes les autres couleurs à votre gré. Dans tous les cas, vous obtiendrez des
compositions de couleurs harmonieuses et naturelles.
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LE SYSTÈME
IDÉAL
Utilisé avec RENAULAC PROTECT, le RENAULAC
PRIMER spécial est particulièrement bien adapté pour
préserver durablement la beauté des surfaces même
les plus sollicitées. Il garantit que les taches anciennes
ne pénètrent pas et offre la préparation optimale pour la
peinture ultérieure du mur. Disponible en blanc (pour les
couleurs claires) et en gris (pour les couleurs foncées).
• POUR UNE PRÉPARATION OPTIMALE
• UNIFORMISE LES SUPPORTS

TRAITEMENT
1. Peignez d'abord les angles et les bords à l'aide d'un
pinceau plat ou d'un pinceau pour radiateur.
2. Humidifiez légèrement le rouleau, trempez-le à moitié
dans la peinture et enduisez-le soigneusement en le faisant
rouler.
3. Travaillez « en croix » : placez le rouleau à hauteur
d'épaule et, à partir de là, appliquez la peinture d'abord
vers le haut, puis vers le bas, en bandes uniformes.
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4. Ensuite, passez le rouleau perpendiculairement sans
reprendre de peinture.
5. Pour un rendu optimal, terminez en repassant le rouleau
de haut en bas, toujours sans reprendre de peinture.
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CONSEILS :
• Peignez d'abord le plafond, puis les murs.
• Pour éviter que votre point de départ soit visible,
éloignez-vous de la source de la lumière et traitez
les surfaces d'un seul tenant sans faire de pause et en
travaillant « peinture humide sur peinture humide ».
• Lorsque vous faites une pause, enroulez pinceaux et
rouleau dans du film plastique en serrant bien. Cela
évitera qu’ils sèchent.

10 m²
RENDEMENT

1-2h

TEMPS DE SÉCHAGE

3

4

4-6h
RECOUVRABLE
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OUTILS
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APPLICATION AU PISTOLET

NETTOYAGE

9

White Protect & Clear Sky

LA FAMILLE
PROTECT

Quels que soient les murs
concernés, la famille RENAULAC
PROTECT propose toujours les
produits adaptés à vos besoins.
La combinaison de peintures
murales blanches et colorées
confère à chaque pièce un petit
supplément d’âme. Vous trouverez
naturellement ces deux types de
produits dans notre assortiment.

... ENVIE DE PLUS !
Les couleurs créent 
une atmosphère cosy dans 
mon intérieur. Mais d’autres 
projets peuvent aussi aider à lui
conférer un caractère unique. 
RENAULAC propose le produit 
optimal et des technologies 
particulièrement innovantes pour
chaque projet de couleur.
Jetez donc un coup d’oeil
sur notre site web.

Louise,
38 ans

renaulac.nl | renaulac.be
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VOUS N’AVEZ PAS TROUVÉ VOTRE COULEUR ?

CRÉEZ-LA !
La qualité exceptionnelle de RENAULAC PROTECT
offre une infinité de possibilité pour préserver
durablement la beauté de votre maison. Il vous suffit
de choisir votre couleur préférée.

Teintable en machine

MAT

Contact
E-Mail: info@renaulac.nl | info@renaulac.be
Technische dienst: Free call 00800/74993333
renaulac.nl | renaulac.be
Les différences de teinte sont dues aux techniques d’impression.

ZR628910 – 2104

MUR & PLAFOND

