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La peinture décorative  
idéale pour les pièces humides.

INNOVATION

ZOLPAN 
UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS

À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions produits  
et matériel les plus adaptées à l’exigence de ses clients professionnels. 

Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, 
isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en 
rénovation, en intérieur et en extérieur.
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Zolpan a développé une solution adaptée aux 
exigences des pièces en milieu humide.
La peinture décorative Abyss répond aux problèmes qui 
dégradent les revêtements : auréoles, projections d’eau 
et prolifération des micro-organismes.

PLUS BESOIN DE CHOISIR ENTRE

PROTECTION & 
DÉCORATION

LES PIÈCES HUMIDES ONT AUSSI  
DROIT À LA COULEUR
La peinture décorative ABYSS se décline dans plus de 1 000 teintes 
pour répondre à toutes les envies et faire entrer les pièces humides 
dans l’univers de la décoration.

Grâce au système à teinter Zolpachrom 3, un large choix de teintes 
pastel, neutres, vives ou lumineuses est possible pour créer des 
ambiances suivant les tendances du moment.

Pour découvrir les harmonies 
spécialement conçues pour ces 
pièces, consultez le magazine 
Happy Habitat par Zolpan 
spécial pièces humides.

DES PRODUITS CONÇUS POUR  
MIEUX VIVRE CHEZ SOI

CONFORT QUOTIDIEN PROTECTION DURABLE

UTILISATION FACILE QUALITÉ DE FINITION

  Limite le développement  
des moisissures

  Faible émission dans l’air : 
(COV (1) <5gl) en teintes 
(COV (1) <1gl) en blanc/PA 
(1) Composés Organiques Volatiles

   

  Résistant aux taches  
et aux graisses

  Très bonne tenue  
en milieu humide

  Peinture satinée lessivable  
(Classe 1 (2)) 
(2) Résistance à l’abrasion humide selon la norme  
NF EN 13300

  Disponible en 1 - 3 - 10L

  2 couches dans la journée  
(sec 30 min, redoublable  
3 h)

  Sans odeur de solvant

  Nettoyage du matériel  
à l’eau

  Glisse et répartition 
optimales

  Sans coulure 

  Finition soignée

TECHNICITÉ PROUVÉE
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