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Une nouvelle génération de peintures SAINT-LUC’O PREMIUM est née, grâce à l’intégration de matériaux
innovants et au savoir-faire de notre laboratoire de Recherche et de Développement. Elle offre une
amélioration de ses performances sur différents points :
Une application plus confortable
Une finition raffinée avec un tendu parfait et sans reprise
Un pouvoir opacifiant renforcé
Un classement écologique certifié Ecolabel et A+
Un taux de COV quasi nul
Une absence totale de formaldéhyde.

n Pour mieux répondre aux demandes des entreprises, des artisans, des architectes décorateurs et de
leurs clients, la nouvelle génération des peintures SAINT-LUC’O PREMIUM a adapté son offre d’aspects
aux actuelles tendances de la décoration.
Elle propose des degrés de brillance spéculaire bien différenciés, allant du mat profond au satin.

QU’EST-CE n
QUE LE DEGRÉ
DE BRILLANCE
SPÉCULAIRE ?
PEINTURE
ET ASPECT

La brillance est un élément important de l’aspect des surfaces car elle modifie notre perception de
l’objet et de sa couleur.
Elle est le résultat de l’interaction entre la lumière incidente, le support et l’observateur. Elle dépend
étroitement de l’angle d’illumination, de la nature du support (couleur, planéité) et des conditions
d’observation.

ASPECT

n La peinture qui recouvre la surface joue donc un rôle déterminant puisque c’est elle qui conditionne sa
brillance et son aspect. Pour une peinture, on définit un degré de brillance spéculaire (réfléchie) en
mesurant dans des conditions bien définies ( Norme NF T 30 064) la quantité de lumière réfléchie par la
surface peinte éclairée par un faisceau lumineux sous un angle de 60° (peintures satinées) ou 85° (peintures mates). Le degré de brillance spéculaire (BS) s’évalue de 0 à 100 UB (Unité de Brillant). Plus la
proportion de lumière réfléchie est importante plus l’aspect de la surface peinte paraît brillant.
BRILLANT
SEMI BRILLANT
SATIN
VELOURS
SOIE

n Ainsi, il est possible de construire
une échelle d’aspects :

•
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MAT
SOIE
VELOURS
SATIN
SEMI BRILLANT
BRILLANT

BS < 5 UB
BS de 5 à 10 UB
BS de 10 à 20 UB
BS de 20 à 40 UB
BS de 40 à 70 UB
BS > 70 UB
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BRILLANCE SPÉCULAIRE

ASPECT MAT

ASPECT SATINÉ

La peinture aspect mat couvre à la perfection
les petits défauts d’un mur. On apprécie son
effet minéral et sa sobriété.
Lavable mais non lessivable, elle est bien
adaptée pour les plafonds et les chambres
dont elle renforce l’impression d’intimité.

Particulièrement indiquée pour le salon, les
couloirs, l’entrée et les chambres d’enfants,
la peinture aspect satiné réfléchit doucement
la lumière.
Lessivable, elle est facile d’entretien avec
du savon.

ASPECT BRILLANT
La peinture aspect brillant est à réserver aux
murs irréprochables car elle met en valeur
tous les détails. Elle réfléchit la lumière et
agrandit les espaces; elle est conseillée pour
les cuisines et salles d’eau, d’autant plus
qu’elle est résistante et lessivable.

• Peinture lavable et peinture lessivable
(acceptation usuelle de ces 2 termes) :
1) Lavable : éponge et eau pure, sans frotter.
2) Lessivable : éponge et savon, frottement léger.

Simplifiez-vous la vie avec

SAINT-LUC

ST-LUC’O
MATOXANE
PREMIUM

Brillance :
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Peinture acrylique mate minérale
en phase aqueuse

1,3 (à 85°)

Idéal pour murs et plafonds en lumière rasante
Sans émissions nocives l Sans solvant
Haut pouvoir couvrant et opacifiant
Très grande blancheur l Mat minéral
Très perméable à la vapeur d’eau
Facilité d’application
Sans odeur et lavable

ST-LUC’O
SOIE
PREMIUM

Brillance :

Peinture acrylique mate soyeuse
en phase aqueuse

5 (à 60°)

l Grande blancheur
l Bon pouvoir couvrant et opacifiant
l Lavable
l Bel aspect mat soyeux
l Bon compromis entre le mat profond
et le velours

ST-LUC’O
VELOURS
PREMIUM

Brillance :
l
l
l
l
l

10 (à 60°)

Grande blancheur
Bon pouvoir couvrant et opacifiant
Lessivable
Bel aspect velouté
Bon compromis entre le mat profond
et le satin

ST-LUC’O
SATIN
PREMIUM

Brillance :
l
l
l
l
l
l

Peinture acrylique veloutée
en phase aqueuse

Peinture acrylique satinée
en phase aqueuse

20 (à 60°)

Très grande facilité d’application
Très haut pouvoir couvrant
Excellente blancheur
Lessivable
Beau satiné
Sans odeur

ST-LUC’O
CERAM
PREMIUM

Brillance :

Peinture acrylique à base
de microparticules de céramique
en phase aqueuse

4,5 (à 85°)

l Grande résistance aux chocs et à l’abrasion
l Grande résistance aux produits chimiques
et détergents l Tendu du film remarquable
l Bonne capacité à la retouche
l Temps ouvert important limitant
les risques de reprise
l Microporeux l Lessivable
Destination et mise en œuvre des produits
ci dessus : dans tous les cas consulter
les fiches techniques et les FDS disponibles
sur notre site < peintures-saint-luc.com >

* Lorsque le taux est inférieur à 1g/L,
il est considéré, en %, comme non significatif ;
la peinture peut être alors qualifiée “0% de C.O.V. ”

AVEC SAINT-LUC, 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 16 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 :
Sans solvant ni plastifiant.
Exempt de pigment inorganique blanc à base de dioxyde
de titane.
Exempt de métaux lourds et de substances dérivées du
phénol (APEO) et du glycol (DGME).
Avec un taux de C.O.V. quasi nul ou extrêmement faible.
Ainsi les produits écolabélisés, ou avec 0% de C.O.V.,
teintés sur TURNER COLOR SYSTEM conservent leurs
qualifications environnementales d’origine.
Ce logo identifie
les peintures SAINT-LUC’O PREMIUM
teintables sur TURNER COLOR SYSTEM

À l’eau ou solvantées : découvrez toutes les autres
finitions intérieures sur le site SAINT-LUC :

peintures-saint-luc.com
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20 distributeurs et
99 points de vente SAINT-LUC
à votre service !
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