ZOLPAN

DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION
À VOS CHANTIERS !

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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GAMME

PROALKYD
PEINTURES INTÉRIEURES ALKYDES
EN PHASE AQUEUSE POUR FINITION COURANTE

Facilité d'application
Idéal sur grande surface
Adhérence tout support
Neuf et rénovation

GAMME PROALKYD

IDÉAL

GRANDES SURFACES

PEINTURES INTÉRIEURES ALKYDES EN PHASE AQUEUSE

N E U F E T R É N O VAT I O N

Abonnez-vous à la qualité et au confort
sur tous vos chantiers en finition courante !

GAMME PROALKYD

PEINTURES INTÉRIEURES ALKYDES EN PHASE AQUEUSE

Des caractéristiques techniques spécifiques
pour un résultat optimal !

Avec la nouvelle gamme Proalkyd, Zolpan renforce et complète son offre de peintures
intérieures alkydes en phase aqueuse. Spécialement conçues pour des finitions courantes,
les peintures Proalkyd vous apportent la solution idéale en alliant qualité de finition,
confort d'application et optimisation des coûts sur tous vos chantiers.

PROALKYD MAT

PROALKYD VELOURS

PROALKYD SATIN

pommelé

pommelé

pommelé

< 2 (BS 85°)

< 6 (BS 85°)

10-15 (BS 60°)

Alkyde / Acrylique

Alkyde / Acrylique

Alkyde / Acrylique

Séchage

1h

1h

1h

Redoublable

4h

4h

4h

Rendement

10 à 12 m2 / L

10 à 12 m2 / L

10 à 12 m2 / L

Conditionnement

1 L - 5 L - 16 L

1 L - 5 L - 16 L

1 L - 5 L - 16 L

<5g/L

<5g/L

<5g/L

Aspect du film
Brillance spéculaire
Résine
Destination

3 finitions : Mat, Velours et Satin
1 aspect : pommelé
1 concentré de performance

Taux de COV

Les avantages des produits
aqueux et solvantés réunis

Émission dans
l'air intérieur*

• Finition optimale pour les chantiers courants
• Bonne adhérence sur tous supports intérieurs
(murs, plafonds, menuiseries)
• Facilité et confort d'application
• Limite le phénomène de reprise sur les grandes surfaces
• Facilité d'entretien / lessivable
• Temps ouvert long
• 2 couches dans la journée
• Faible odeur

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Préparez vos fonds
pour un résultat durable !
L'impression fixante Maoprimer
a été spécialement conçue pour
traiter les fonds douteux et améliorer
la tenue des finitions.
Teinte B132-4 - Nuancier Zolpachrom 3

+ de 1 000
teintes disponibles

Respect
de l'environnement

Qualité
de l'air intérieur

Notre système à teinter
Zolpachrom 3 offre une expertise
technique au service de la
couleur pour un résultat durable.

Une gamme de produits
respectueuse de l'environnement
en blanc comme en teintes.

Faibles émissions et taux de COV
réduit pour une meilleure qualité
de l'air intérieur.

Encore plus de confort avec les bons outils

• Brosse plate acrylique :
Z142048 - Z142052 - Z142057 - Z142062
• Brosse pouce acrylique :
Z142066 - Z142071 - Z142076 - Z142081

• Manchon microfibres 10 - 180 mm :
aspect tendu (murs et boiseries) - Z142960
• Manchon microtex 12 - 180 mm :
garnissant (murs et plafonds) - Z162686

• Airless Ultra max II 795 standard
Spécial travaux intérieurs jusqu'à
750 m²/jour en peintures.
Z147241

•B
 use PAA517
Buse réversible classique,
fonctionne avec tous
les supports buses Graco
(RAC X). Z002463

