Solutions-peinture pour

nouvelles constructions
résidentielles
BÉTONEL -DULUX
Une marque. Une infinité de
solutions pour Nouvelles
constructions résidentielles
MD

MD

Bétonel-Dulux possède une équipe expérimentée spécialisée
dans le développement de nouvelles constructions résidentielles.
Bétonel-Dulux est en mesure d’offrir aux constructeurs les
produits et les services les mieux adaptés à leur industrie, afin
de produire des habitations de la plus haute qualité qui soit.
Nous offrons également à plusieurs entreprises de construction
des palettes de couleurs sur mesure offertes dans une variété
de finis, pouvant être proposées aux acheteurs. Les nouvelles
constructions résidentielles requièrent une expertise très
précise en matière de peinture. En misant sur notre gamme de
produits d’intérieur durables de qualité supérieure et à l’expertise
de pointe des associés de nos magasins Bétonel-Dulux, vous
offrez aux propriétaires la tranquillité d’esprit de savoir que leur
propriété résistera au quotidien actif de leur famille.

Principales considérations lors de la sélection des produits
Il est essentiel de choisir les bonnes peintures pour vos projets de construction de maisons neuves. Several key considerations need
to be taken into account when selecting the appropriate paint products:

Zones nécessitant de courts
délais afin d’assurer un
minimum de perturbations

Zones extérieures sujettes aux
pires intempéries comme les
entrées et escaliers

Zones où les retouches sont
d’une importance capitale afin
d’assurer l’uniformité

Solutions de peinture recommandées pour nouvelles constructions résidentielles
Peintures intérieures
DULUX DIAMANT
MD

•

MC

Formule acrylique de haute qualité qui
procure une excellente adhérence sur
plusieurs types de surfaces pour un
fini durable

•

Technologie de réticulation

permettant de résister aux taches et
aux produits chimiques ménagers
•

BÉTONEL V.I.P.
MD

DULUX X-PERT

MD

MD

 Pratiquement inodore

•

 E xcellente adherence et

•

•

pendant et après

MD

E xcellentes propriétés
de retouche

•

propriétés de retouche

E xcellentes propriétés

d’application et d’étalement

 Éclaboussures minimales

•

Les modificateurs Easy Flow

confèrent un excellent étalement et
nivellement, pour un superbe fini lisse

Peintures extérieures

Revêtements pour maçonnerie

Peinture d’extérieur
DULUX DIAMANT
MD

•

MC

DULUX CLIMAT
MD

•

Formulée spécifiquement pour résister
à la moisissure sur le feuil de peinture

•

•

Fini robuste et durable

•

E xcellente rétention du lustre

•

Adhérence exceptionnelle

•

Application à basse température

•

100 % acrylique qui sèche rapidement

MC

L a gamme complète de revêtements

de maçonnerie comprend :
des enduits de remplissage,
des scellants, des apprêts, des
élastomères, des couches de finition
texturées (verticales au-dessus
du niveau du sol) et des couches
de finition (surfaces horizontales
possibles)

et de la couleur

Pouvoir garnissant élevé pour une
opacité exceptionnelle

Peinture 100 % acrylique formulée

•

pour protéger contre les pires
intempéries

Résistance exceptionnelle à la saleté
|et aux rayons UV

•

PERMA-CRETE

MD

POUR LE CATALOGUE COMPLET
PERMA-CRETE , VISITEZ DULUX.CA
OU CONTACTEZ VOTRE
REPRÉSENTANT LOCAL.

Produits de spécialité
BREAK-THROUGH!
•

MD

Séchage rapide – sèche au

toucher en aussi peu que 15 à 20
minutes, couche suivante après
une heure
•

Résistance au blocage - feuil
non collant en aussi peu que
30 minutes

•

Réduit le temps d’inoccupation
et aide à terminer le travail plus
rapidement

PITT-TECH PLUS EP
MD

•

Revêtement appliqué directement

PITT-GLAZE WB1
MD

•

E xcellente résistance aux abrasions,
aux chocs, aux produits chimiques
et aux taches

•

Odeur plus faible que les produits

sur le métal
•

Résiste à l’enrouillement
instantané/précoce

•

aux produits chimiques et à la
corrosion
•

à deux composantes

Bonne résistance aux abrasions,
•

Revêtement qui offre une

excellente résistance aux moisissures

Revêtement polyvalent pour le

métal, la maçonnerie, le plâtre et
les cloisons sèches

VISITEZ BETONEL.COM POUR D’AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET LES FICHES TECHNIQUE,
OU POUR TROUVER UN MAGASIN PRÈS DE CHEZ VOUS

Expertise en couleur
Nous savons que la couleur est importante pour vos projets de construction de maisons neuves et pour vos propriétaires. Vos clients
cherchent à personnaliser leurs espaces afin d’apporter une notion d’individualité à leur maison. Chez Bétonel-Dulux, nous tenons
compte de toutes les facettes de la couleur : esthétique, tendance, numérique, appariement et performance. Un ensemble complet
d’outils couleur et de services vous permettront de voir la couleur comme nous la voyons et la spécifions.

AVANT

APRÈS

Rendus professionnels de la couleur | Normalisation et cohérence de la couleur | Équipe nationale de ventes et de soutien à la couleur
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