Beauté,
tendu,
glisse parfaite...
Et en plus :
un vrai dur !

APPLICATION AU PINCEAU
n Les peintures-laques en phase aqueuse
ont tendance à faire gonfler et durcir
les poils des brosses traditionnelles,
ce qui produit une altération du film,
lui donnant un aspect cordé.

n Les brosses 100% synthétiques,
évitent ce problème, lissent le film,
lui donnant tendu et dureté.

APPLICATION AU ROULEAU
n La dépose se fera en passes croisées,
puis sera lissée de haut en bas.
n Manchon microfibres 8 mm
n Manchon mousse floquée

AVEC ABISKO’LAK, OSEZ LA COULEUR
TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
SAINT-LUC a développé

Turner Color System
SAINT-LUC a élaboré un système à teinter les peintures à
base de 15 colorants compatibles avec tous les types de
peintures, performant et respectueux de l’environnement.

Sa performance se concrétise :
Par l’étendue des teintes réalisables
Par la grande qualité des aspects de finition obtenue
Par l’obtention d’une opacité supérieure ou égale à 99%
Par une excellente capacité de reproductibilité de la teinte
d’origine en cas de besoin.

Le respect de l’environnement est obtenu
par l’utilisation de colorants :
n Sans solvant ni plastifiant.
n Exempt de pigment inorganique blanc à base de dioxyde
de titane.
n Exempt de métaux lourds et de substances dérivées du
phénol (APEO) et du glycol (DGME).
n Avec un taux de C.O.V. quasi nul ou extrêmement faible.
Les produits écolabélisés, ou avec un taux de C.O.V.
quasi nul, teintés sur TURNER COLOR SYSTEM, conservent leur qualification environnementale d’origine.

Ce logo identifie
les peintures ABISKO’LAK ÉVOLUTION
teintables sur TURNER COLOR SYSTEM

Simplifiez-vous la vie avec

SAINT-LUC

GAD
31-33 rue de MOGADOR
75311 PARIS cedex 09

www.peintures-saint-luc.com

AVRIL 2015 • Document non contractuel. Dans tous les cas se reporter à nos fiches techniques.
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