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DÉFIEZ  
LE TEMPS AVEC

UNE NOUVELLE  
TECHNOLOGIE FLEX

Styzol Atmo Flex, une nouveauté produit film mince D2.
Doté de la technologie Flex, Styzol Atmo Flex s’applique 
dans plusieurs types de conditions atmosphériques 
et sur des supports bruts ou déjà revêtus.

Styzol Atmo Flex permet de gagner du temps grâce  
à son séchage rapide en 4 heures à 23°C et 50% d’humidité 
et à sa possibilité d’application sur des supports mêmes 
condensants.

Styzol Atmo Flex, permet d’étendre la saisonnalité  
de vos travaux de façade.

De 2 à 35°C  
Plage d’application étendue versus  
celles acceptées par le DTU.

Jusqu’à 90% 
d’hygrométrie relative.

Une résistance à la pluie  
et à l’humidité dès 20 minutes  
(23°C - 50% HR)

Toutes teintes : 
Blanc bases PA, ME et TR ainsi qu’en pigments 
froids pour des teintes soutenues.

Conditionnements :  
5 et 15L.
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Produit peinture  
standard

Styzol Atmo Flex

Excellente souplesse du film
Pas de projection à l’application.  
Sans reprise et unification élevée.  
Excellente glisse et haute matité.
Protège contre la carbonatation des bétons
(Classement C1).



CROMOLOGY
LE NUANCIER 
FAÇADE

RETROUVEZ TOUS  
LES PRODUITS DE NOTRE GAMME 
FAÇADE DANS NOS AUTRES  
BROCHURES :

Un nouvel éventail de couleurs qui permet des teintes vives  
ou soutenues grâce à la technologie « pigments froids ».

333 couleurs 
pour des finitions organiques, minérales et solvantées.

Impression grainée  
pour un effet de matière. 

Ce nuancier permet de sublimer toutes les façades avec une  
garantie d’opacité, de reproductibilité et de durabilité, avec  
des teintes naturelles et intemporelles issues de notre patrimoine 
architectural.
Les teintes vives, lumineuses et contemporaines, sont inspirées  
des tendances actuelles et à venir. 

Toutes les teintes sont réalisables avec Styzol Atmo Flex.

• Décoration : les films minces classe D2 
•  Revêtement de protection et décoration classe D3
• Gamme d’imperméabilité
• Gamme minérale
• Gamme Anti-Graffiti

Teinte noire 
Tourmaline CRF117-3
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168 points de vente 
à votre service

Tech’ Services

Collecte gratuite de tous vos 
déchets chimiques acryliques  
et solvantés en magasins 
Zolpan : peintures, vernis, lasures, 
décapants, enduits, colles  
et mastics.

Renseignements dans votre magasin

Une équipe de 35 experts pour 
vous assister dans tous vos 
projets.
• Une assistance et démarrage  
  de chantiers
• Des préconisations de mise 
  en oeuvre
• 5 Centres de formation régionaux

DES SERVICES PROFESSIONNELS

LIVRAISON

Rouge d’Espelette CFR032-3
Noir coaltar CRF116-2
 Blanc grès CRF004-2

Commande 7/7J et 24/24H  
stocks produits, tarifs, devis, factures

Drive en 3h

Commandez aussi en ligne  
en Click & Collect  
sous 48H pour les produits sur 
plateforme


