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PLUS DURE QUE LE DIAMANT
La peinture d’extérieur DULUX DIAMANTMD à base de latex 100 % 
acrylique au pouvoir garnissant élevé, est spécialement formulée à 
l’aide de technologies exceptionnelles pour résister au climat 
canadien en constant changement Cette peinture offre une 
protection améliorée contre les rayons UV et la saleté qui permet 
aux couleurs extérieures de conserver leur apparence de neuf 
pendant des années. Formulée avec un fongicide efficace résistant 
à la détérioration due aux moisissures. Excellent étalement et 
nivellement, résiste au craquelage et à l’écaillage. La technologie 
avancée des polymères acryliques prévient la pénétration de la 
saleté et de l’eau tout en permettant au revêtement de respirer.

*en attente

Résistance 
exceptionnelle à la saleté 
Surface durable qui résiste 
à l’adhérence de la saleté 
sans compromettre la 
flexibilité 
 
Résistance améliorée 
aux rayons UV 
Les inhibiteurs de rayons 
UV préviennent la 
dégradation de la peinture 
et protège contre les 
dommages causés par les 
rayons du soleil.

Pouvoir garnissant élevé 
pour une opacité 
exceptionnelle 
Feuil au pouvoir garnissant 
élevé permettant à une 
seule couche d’être égale 
ou supérieure à deux 
couches

Application à basse 
température    
Prolonge la saison de la 
peinture et vous permet 
d’accomplir plus en une 
journée

Résistance aux 
intempéries 
Formulée spécifiquement 
pour résister à la 
moisissure sur le feuil de 
peinture 
 
Les modificateurs 
facilitent l’étalement  
Il en résulte une excellente 
capacité d’étalement et de 
nivellement sans laisser de 
marques de pinceau ni de 
traînées.

Mat Satiné Semi-brillant

Code de produit 16330 16440 16520

Base Blanche, moyenne, 
ultra foncée

Blanche, moyenne, 
ultra foncée

Blanche, moyenne, 
ultra foncée

Format Pinte, Gallon, Seau Pinte, Gallon, Seau Pinte, Gallon,  
Seau (blanche, ultra foncée)

Approbation MPI no 10 no 214* no 311



Protection contre les rayons UV
Les clients consacrent beaucoup de temps à choisir 
la bonne couleur pour leur maison. Quand les 
couleurs pâlissent, il en va de même pour la fierté 
du propriétaire.

Après 5000 heures d’exposition à d’intenses rayons 
UV, la peinture d’extérieur Dulux Diamant a toujours 
son aspect de neuf.   La maison de vos clients 
mérite ce qu’il y a de mieux.

Essai de 5000 heures 
d’exposition aux rayons UV
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Résistance à la poussière 
Nous avons formulé la nouvelle peinture d’extérieur 
Dulux Diamant pour résister à la poussière.  Comme 
vous pouvez le voir à droite, la peinture d’extérieur 
Dulux Diamant reste propre et fraîche plus 
longtemps et elle contient un fongicide efficace. Les 
blancs restent plus blancs, les couleurs demeurent 
plus fraîches et la surface garde son apparence 
fraîchement peinte plus longtemps.

Pouvoir garnissant plus élevé 
pour une opacité exceptionnelle
Le feuil au pouvoir garnissant élevé de la nouvelle 
peinture d’extérieur Dulux Diamant confère à une seule 
couche une performance égale ou supérieure à deux 
couches de peinture d’extérieur conventionnelle. Il en 
résulte une meilleure opacité, une rétention du fini qui 
dure plus longtemps, ce qui permet d’économiser 
temps et argent pour votre projet.

Adhérence
La peinture d’extérieur Dulux Diamant offre une 
adhérence hors pair comparativement à la 
concurrence, même quand elle est exposée à 
d’importantes variations de température et d’humidité.

Mode d’essai qui mesure le degré d’adhérence de la saleté  
sur la surface avant d’essayer de nettoyer la saleté.

Mode d’essai : Les essais d’adhérence sèche/humide sont effectués en laboratoire sur des 
panneaux de placoplâtre crayeux sur lesquels l’adhérence est difficile. Après une période 
de séchage de 1 et 2 jours une hachure en croix est appliquée et l’adhérence sèche et 
humide est mise à l’essai à l’aide d’un ruban spécifié ASTM. Les essais d’adhérence 
cyclique environnementale ont été exécutés en laboratoire sur plusieurs jours pendant 
qu’ils étaient exposés à des variations de températures et de conditions.

Jour 1 sèche

Jour 2 ACE

Jour 1 sèche

Jour 2 ACE

Jour 1 humide

Jour 2 ACE

Jour 1 humide

Jour 2 ACE
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Une peinture tenace pour un monde difficile.

La différence Dulux
Peinture de qualité supérieure,  
excellente valeur.
Dulux est le leader mondial des marques de peinture de qualité supérieure. Nos peintures sont 
toujours à la hauteur de la réputation de Dulux pour des produits à la performance vérifiable et 
complète, que nos clients reconnaissent et à laquelle ils s’attendent. Les peintures Dulux sont 
fabriquées à partir de matières premières de qualité supérieure et font l’objet de nombreux tests 
réalisés par des scientifiques, des spécialistes du secteur et des peintres professionnels avant 
de se retrouver sur les étagères des magasins. La peinture d’extérieur Dulux Diamant est fabri-
quée dans nos installations canadiennes en Ontario et en Colombie-Britannique

Pour en apprendre davantage, visitez Betonel.com
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