
iLUC’3F 
MAT & VELOURS

SAINT-LUC

ANTI-TACHES, ANTI-ODEURS, 
ANTI-HUMIDITÉ…

QUAND LA DÉCORATION 
SE MET EN 3 !



ANT I -
HUMID I T É

ANT I -
TACHES

FONCTION ANTI-TACHES :
1.  Barrière permanente aux liquides, protège les murs inté-

rieurs contre les taches.  Effet perlant, film hydrophobe et 
lipophobe. Entretien facile, nettoyabilité aisée avec faible 
usure du film. Bonne résistance au lustrage… Idéale pour 
cuisine, chambres, couloirs… 

FONCTION ANTI-ODEURS :
2.  Détruit : odeurs de cuisine, odeurs corporelles, odeurs 

d’animaux, odeurs de tabac, d’humidité, de moisissure… 
Idéale pour pièces non aérées.

FONCTION ANTI-HUMIDITÉ : 
3.  Évite la condensation sur les murs. Résistance aux 

champignons et moisissures. Efficacité conservée 
dans le temps… Idéal locaux humides, peu chauffés 
ou peu aérés. 

4.  Des qualités exceptionnelles par rapport à une 
peinture « classique » : grande blancheur. Très opa-
cifiante. Anti flash-rust. Temps ouvert élevé. Recou-
vrable 6 heures. Sans odeur de solvant. A+. Faible 
teneur en COV. Décoratif : plus de 1000 teintes 
(TCS)

UNE « PEINTURE INTÉRIEURE 3 FONCTIONS » QUI 
PROTÈGE DES NUISANCES AU QUOTIDIEN : 
5.  Pour murs, plafonds et boiseries : un seul pro-

duit pour décorer et protéger toutes les pièces ! 
Pièces d’habitation (sèches et humides), locaux 
professionnels, locaux non chauffés (garages, 
celliers, local poubelle, …) 

IMPORTANT : Les PV d’essais, attestant des 3 fonctions décrites
ci-dessus, sont consultables sur le site www.peintures-saint-luc.com 

LES iLUC’3F MAT & VELOURS
SAINT-LUC

ANT I -
ODEURS

55
raisons d’adopter



Destination Les + Produit

Peinture de finition  
mate acrylique  
en phase aqueuse 
3F = 3 Fonctions : 
Anti-taches • Anti-odeurs 
• Anti-humidité

1 L • 3 L • 10 L

•  Anti-taches  (entretien  
facilité)  :  effet  perlant,  film  
hydrophobe  et  lipophobe,  li-
mite  la  pénétration  de  l’eau  
et  la  migration  des  taches  
(performance  maximale  
obtenue  après  21  jours  de  
séchage)  

•  Anti-odeurs  (destructrice  
d’odeurs,  réduction  jusqu’à  
75%) : cuisine, tabac, ani-
maux, humidité,... 

•  Anti-humidité : spécialement 
conçue pour les pièces 
humides ou à forte conden-
sation. Évite la condensation 
sur les murs et la prolifération  
des moisissures  

• Résistance au lustrage  
• Temps ouvert élevé  
• Grande blancheur 
• Faible teneur en COV 
• Classement A+ 
• Traitement antiflash-rust 
•  Mise à la teinte avec Turner 

Color System.

iLUC’3F 
MAT

iLUC’3F 
VELOURS

Intérieur
 

•  Tous  locaux,  pièces  
d’habitation  (sèches  
et  humides),  locaux 
à  usage  professionnel, 
locaux non chauffés, 
idéale pour pièces non 
aérées (garage, cellier, 
local poubelles,...).

• Murs, plafonds
•  Tous supports intérieurs 

traditionnels (plâtre, 
plaques de plâtre, car-
reaux de plâtre), papiers, 
enduits et mortiers, 
métaux imprimés, bois, 
anciennes peintures.

Brillant spéculaire à 85° : <  2%
environ 9 à 12m²/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Peinture de finition 
veloutée acrylique  
en phase aqueuse 
3F = 3 Fonctions : 
Anti-taches • Anti-odeurs 
• Anti-humidité

1 L • 3 L • 10 L

•  Anti-taches  (entretien  
facilité)  :  effet  perlant,  film  
hydrophobe  et  lipophobe,  li-
mite  la  pénétration  de  l’eau  
et  la  migration  des  taches  
(performance  maximale  
obtenue  après  21  jours  de  
séchage)  

•  Anti-odeurs  (destructrice  
d’odeurs,  réduction  jusqu’à  
75%) : cuisine, tabac, ani-
maux, humidité,... 

•  Anti-humidité : spécialement 
conçue pour les pièces 
humides ou à forte conden-
sation. Évite la condensation 
sur les murs et la prolifération  
des moisissures  

• Résistance au lustrage  
• Temps ouvert élevé  
• Grande blancheur 
• Faible teneur en COV 
• Classement A+ 
• Traitement antiflash-rust 
•  Mise à la teinte avec Turner 

Color System.

Intérieur
 

•  Tous  locaux,  pièces  
d’habitation  (sèches  
et  humides),  locaux 
à  usage  professionnel, 
locaux non chauffés, 
idéale pour pièces non 
aérées (garage, cellier, 
local poubelles,...).

• Murs, plafonds
•  Tous supports intérieurs 

traditionnels (plâtre, 
plaques de plâtre, car-
reaux de plâtre), papiers, 
enduits et mortiers, 
métaux imprimés, bois, 
anciennes peintures.

Brillant spéculaire à 60° : 8%  
Brillant spéculaire à 85° : 13%

environ 9 à 12m²/L



GAD - SAINT-LUC 
BP 21 - 30931 NÎMES cedex 9

Peintures Saint-Luc
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LA COULEUR PAR SAINT-LUC 
à retrouver chez votre distributeur

HEULIN COLOR 
Paris XVIIe

PIA GAZIL
Villeurbanne PROCOLOR  ■  Annecy

PRO COLORS
Bastia

CAP COLOR  ■  Échirolles

CHARPAIL  ■  Valence

CÉALAC
Aix-en-Provence

ALBERTINI
NiceTHÉROND DÉCORATION

Nîmes

SUD COLOR
Perpignan

PST
Mazamet

ANDREÏ ESPACE COULEURS
Anglet

JLM DÉCO
Mozac

BCL DÉCOR
Orléans

BCL DÉCOR
Auxerre

HINTZY DISTRIBUTION
Dôle

GRASSIN DÉCORS
Poitiers

SOLMUR  ■  Bihorel-les-Rouen

CHEVALIER  ■  Lille-Lesquin

LABEL PEINTURE
Aubervilliers

125 points de vente Saint-Luc 
à votre service !

Retrouvez-les sur : 
www.peintures-saint-luc.com

LÈCHES

LE PETIT NUANCIER

NUANCIER 
LA COULEUR PAR SAINT-LUC

Les meubles de choix 
et le grand nuancier Saint-Luc 

La couleur dans toutes les gammes !

AMBIANCES &
HARMONIES

TESTEURS


