
Découvrez 
le fabuleux pouvoir couvrant 

des peintures-laque 
Primus’Lak 100µ

www.peintures-saint-luc.com

LES 
PRIMUS’LAK100µ

SAINT-LUC

PRIMUS’LAK 100 µ
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



APPL ICAT ION EN 
FORTES  ÉPA ISSEURS

SYTÈME  2  EN  1

1.  Gain de temps : application forte épaisseur 
(200μ en 2 couches) / enrobage des arêtes  
/ système 2 en 1 (primaire et finition) 

2.  Accrochage (souvent) direct en intérieur 
et extérieur 

3.  Bel aspect tendu très décoratif : satin  
et velours

4.  Haute opacité (Classe 1 opacité)

5.  Durabilité : microporeux / isolant des 
remontées / antiblocking / excellente 
tenue aux UV et intempéries 

6.   Nettoyabilité (Classe 1 abrasion  
humide) 

LES PRIMUS’LAK 100µ 
HAUT POUVOIR COUVRANT

SAINT-LUC

HAUTE
DÉCORAT ION

66
raisons d’adopter



Destination Les + Produit

Time
is

«monnaie»

Time
is

«monnaie»

Peinture-laque microporeuse, 
en phase solvant,
d’aspect velours, 
à base de résines alkydes
Réflectance à 60° : entre 10 et 15

1 L • 2,5 L

Peinture-laque microporeuse, 
en phase solvant,
d’aspect satiné, 
à base de résines alkydes
Réflectance à 60° : 30

1 L • 2,5 L

•  Classement A+ 
•  Classe1 abrasion 

humide et opacité 
•  Système complet : 

couche de fond et  
de finition 

• Microporeux
•  Accrochage direct 

sur presque tous les 
supports 

•  Finition tendue,  
aspect velours

•  Excellente résistance 
aux UV et aux intem-
péries 

•  Application aisée et en 
épaisseur jusqu’à 200 
µm (2 couches) 

•  Isole des matières 
hydrosolubles du type 
tanin contenues dans 
le bois

• Technologie Antiblocking 
•  Mise à la teinte avec 

Turner Color System

•  Classement A+
•  Classe1 abrasion 

humide et opacité
•  Système complet : 

couche de fond et  
de finition 

• Microporeux
•  Accrochage direct  

sur presque tous  
les supports 

•  Finition tendue,  
aspect satin

•  Excellente résistance 
aux UV et aux intem-
péries 

•  Application aisée et  
en épaisseur jusqu’à 
200 µm (2 couches) 

•  Isole des matières 
hydrosolubles du type 
tanin contenues dans 
le bois

• Technologie Antiblocking 
•  Mise à la teinte avec 

Turner Color System

PRIMUS’LAK 100µ 
VELOURS

PRIMUS’LAK 100µ 
SATIN

Intérieur / Extérieur
 

•  Idéal pour la rénovation 
d’anciennes peintures 

•  Sur les éléments de 
construction en bois, PVC 
dur et certains métaux 

•  Supports en intérieur : 
boiseries, garde-corps, 
panneaux bois, ... 

•  Supports en extérieur : 
fenêtres, portes, bardages 
en bois, garde-corps, 
sous-faces de toits, 
portes de garage, tuyaux 
d’évacuation, ...

Intérieur / Extérieur
 

•  Idéal pour la rénovation 
d’anciennes peintures 

•  Sur les éléments de 
construction en bois, PVC 
dur et certains métaux 

•  Supports en intérieur : 
boiseries, garde-corps, 
panneaux bois, ... 

•  Supports en extérieur : 
fenêtres, portes, bardages 
en bois, garde-corps, 
sous-faces de toits, 
portes de garage, tuyaux 
d’évacuation, ...

ATTENTION : 
Pour les bois exotiques, les 
performances de ces produits 
(pouvoir isolant, adhérence, ...) 
dépendent de l’essence de bois. 
Il sera nécessaire de solliciter vos 
interlocuteurs habituels en fonc-
tion de vos projets afin de vérifier 
leur compatibilité et de définir les 
conditions de mise en œuvre.

ATTENTION : 
Pour les bois exotiques, les 
performances de ces produits 
(pouvoir isolant, adhérence, ...) 
dépendent de l’essence de bois. 
Il sera nécessaire de solliciter vos 
interlocuteurs habituels en fonc-
tion de vos projets afin de vérifier 
leur compatibilité et de définir les 
conditions de mise en œuvre.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
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125 points de vente Saint-Luc 
à votre service !

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

SUPPORTS DESTINATION
PREPARATION

DES SUPPORTS
UNE COUCHE

DE FOND
DEUX COUCHES

DE FINITION

Bois bruts* Intérieur Poncer Primus lak
100µ

Bois bruts* Extérieur Poncer

Luc’wood
primer si
besoin de

nourrir le bois

Primus lak
100µ

OSB, MDF Intérieur & 
Extérieur Poncer Primus lak

100µ

Métaux ferreux Intérieur & 
Extérieur

Elimination de
la rouille et
dégraissage

Méta’luc
primer AR

Primus lak
100µ

Aluminium Intérieur & 
Extérieur

Nettoyage avec
une brosse et
diluant non

gras, essuyage,
ponçage et

dépoussiérage

Primus lak
100µ

ZINC /GALVA Intérieur & 
Extérieur

Dérochage et
nettoyage

Méta’luc
primer NF +

Primus lak
100µ

PVC dur Intérieur & 
Extérieur Poncer Primus lak

100µ

Anciennes
peintures

adhérentes

Intérieur & 
Extérieur Poncer Primus lak

100µ

Exemple de supports

Les supports devront être sains, propres et secs et adhérents. 
L’adhérence des anciens fonds devra être préalablement vérifiée. 
Vérification préalable du taux d’humidité des bois.

* voir Destination page 3

* voir Destination page 3


