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PEINTURE POLYVALENTE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

POUR RÉNOVATION 
ÉLASTIQUE ET DURABLE...

UNE AVANCÉE 
EXCEPTIONNELLE !
Adhérence directe • Primaire et �nition

Recouvrement rapide

Time
is

«monnaie»



RÉNOVAT ION

SYTÈME  2  EN  1

1.  Une polyvalence optimale en extérieur (D2) et 
intérieur ! 

2.  Un système économique (quasi) toujours 2 en 
1 (Primaire et Finition = même produit) 

3.  « Time is monnaie » : couches minces, recouvre-
ment rapide (2 à 4 h), rendements très élevés 
(10m2/l), résultat esthétique et durable (E3)  

4.  Idéal en rénovation : adhérence multi-sup-
ports (anciennes peintures façade / boiseries 
brutes et peintes / galva brut déroché / …)

5.  Imperméable (W3) / bonne élasticité (A0), 
très respirant, ne s’écaille pas, micro-
poreux (V2)

6.  Idéal pour soubassement, sous faces de 
balcons, balcons, murets, …

7.  Protection contre les pluies battantes 
(en vertical) et très faible encrassement 
(pouvoir hydrofuge élevé grâce aux 
propriétés très spécifiques de la résine 
et à des agents actifs particuliers) 

8.   Belle finition en extérieur comme en 
intérieur : mat velouté / teintable en 
une vaste palette (TCS) 

9.   Et disposant d’une solution perfor-
mante en cas de supports exces-
sivement poudreux ou farinants : 
iLUC’DURCISSO PRIM
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POLYVALENCE

99
raisons d’adopter



Time
is

«monnaie»

Peinture film mince  
à base de résines  
acryliques spécifiques  
pour l’intérieur & l’extérieur 
1 L • 5 L • 12 L

•  Adhérence directe sur  
de nombreux supports. 

•  Dans la plupart des cas, 
systèmes primaire et finition 
avec le même produit. 

•  Remarquable élasticité 
durable. 

• Bel aspect Mat Velouté. 
•  Application aisée en couches 

minces. 
• Non farinant. 
• I déal en rénovation de façade 

(anciens revêtements, Imper-
méabilités, ITE (selon norme 
ETICS), RPE, semi épais,  film 
mince)  ainsi qu’en neuf.  

•  Remarquable  résistance  à  
l’encrassement  en  raison 
d’un pouvoir hydrofuge 
supérieur. 

•  Les propriétés spécifiques à la 
résine et la présence  d’agents  
actifs  préservent  le  film  
contre  la  pollution  biologique  
et  limitent  l’encrassement.

Classe D2 :
•  Système économique (10m²/

litre par couche, recouvre-
ment entre 2h et 4h et facilité 
d’application) pour un résultat 
esthétique et durable = E3 
selon norme NF EN 1062-1. 

•  Microporeux = V2 selon 
norme ISO 7783-2. 

•  Forte imperméabilité à l’eau 
liquide = W3 selon norme NF 
EN 1062-3. 

•  Permet de couvrir les micro-
fissures existantes ou à venir 
(fissures dont l’amplitude 
reste inférieure à 0,2 mm) 
= A0 selon norme NF EN 
1062-7.

iLUC’
OPTIMUM

Intérieur / Extérieur
 

•  Sur  tous  types  de  
façade  brutes  ou  
peintes  (bétons,  platres,  
fibrociment,  enduits,  
pierre,  anciens  sys-
tèmes  d’imperméabilité,  
anciens  RPE,  etc....)  et  
sur  d’autres  supports en 
extérieur (bois et dérivés, 
métaux non ferreux, PVC, 
galva, zinc etc...)

•  Sur tous types de murs 
en intérieur bruts ou 
peints.

Réflectance à 85° :  
entre 6 et 15

environ  10m²/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Destination Les + Produit



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

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

Peintures Saint-Luc

Peintures_Saint_Luc
Juin 2021 Document non contractuel
Avant toute mise en œuvre d’un des produits, se reporter à sa fiche technique complète disponible sur notre site.

125 points de vente Saint-Luc à 
votre service !

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

RÉGULATEUR D’ABSORPTION À FORTE PÉNÉTRATION
ET DURCISSEUR DE FONDS 

EN PHASE AQUEUSE

RÉGULATEUR D’ABSORPTION À FORTE PPÉNÉTRATION
ET DURCISSEUR DE FONDS

iLUC’
DURCISSO PRIM

iLUC’
DURCISSO PRIM

RÉGULATEUR D’ABSORPTION À FORTE PÉNÉTRATION
ET DURCISSEUR DE FONDS 

EN PHASE AQUEUSE

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

10 L

Régulateur d’absorption
à forte pénétration
et durcisseur de fonds
en phase aqueuse
10 L

•  Haute perméabilité à la 
vapeur d’eau 

•  Très bonne adhérence sur les 
supports minéraux 

•  Consolidation des supports 
farinants 

• Séchage rapide 
•  Régulateur d’absorption : per-

met d’optimiser le rendement 
des couches de finition 

•  Diluable à l’eau, respectueux 
de l’environnement 

•  Forte fixation de supports 
absorbants

iLUC’DURCISSO PRIM Intérieur / Extérieur
 

•  Couche de fond pour 
supports fort ou irrégu-
lièrement absorbants ou, 
pour supports minéraux 
farinants à l’extérieur 
et à l’intérieur : pierres 
silico-calcaires, béton 
cellulaire, ciment fibreux, 
plaques de plâtre et 
plaques de plâtre enro-
bées de carton.

•  Pour fixer des couches de 
peintures farinantes.

Destination Les + Produit

SAINT-LUC :
La grande marque de peinture des distributeurs indépendants


