
NOUVEAU Break-Through! de PPG
Peinture acrylique à base d’eau ultra  
durable pour l’intérieur et l’extérieur

La polyvalence et la durabilité de Break-Through! 
s’associent à un séchage très rapide et une 
résistance exceptionnelle au blocage, pour une 
productivité accrue dans de très courts délais.

Durcit rapidement

Excellente résistance au blocage

Excellente adhérence

Break-Through! de PPG est sec au toucher en 15 à 20 minutes, ce qui réduit les temps d’arrêt – vous pourrez même appliquer la couche suivante 
après 2 heures. Ce qui est beaucoup plus rapide que les peintures acryliques haute performance à base d’eau auxquelles nous l’avons comparé. 
Break-Through! sèche si rapidement qu’il permet la circulation piétonnière après 12 heures et les chariots élévateurs après 24 heures lorsqu’il est 
appliqué sur un plancher de béton.

Break-Through! de PPG procure un feuil sec au toucher convenant idéalement aux portes, fenêtres, armoires et étagères. Son excellente résistance 
au blocage assure une productivité accrue et moins de temps consacré à repeindre une porte ou une fenêtre.

Non seulement Break-Through! de PPG adhère extrêmement bien à une surface alkyde vieillie adéquatement préparée, il adhère aussi bien à 
plusieurs substrats difficiles. Break-Through! de PPG est également très flexible, ce qui lui permet de résister au craquelage et à l’écaillage.

Break-Through! de PPG Compétiteur « A » – Acrylique haute 
performance à base d’eau

Compétiteur « B » – Acrylique 
haute performance à base d’eau

Sèche au toucher 15 à 20 minutes 60 minutes 60 minutes

Laisser sécher avant de recouvrir 2 heures 8 heures 8 heures

Break-Through! de PPG Compétiteur « A » – Acrylique haute 
performance à base d’eau

Compétiteur « B » – Acrylique 
haute performance à base d’eau

Pointage de résistance au blocage 10 sur 10 8 sur 10 8 sur 10

Break-Through! de PPG Compétiteur « A » – Acrylique haute 
performance à base d’eau

Compétiteur « B » – Acrylique 
haute performance à base d’eau

Adhérence aux finis alkydes vieillis 10 sur 10 8 sur 10 8 sur 10

PROFESSIONNEL



Où Break-Through! devrait-il être utilisé?

Break-Through! de PPG – Gamme de peintures au fini satiné

Méthodes d’application recommandées
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Applications résidentielles

Surfaces métalliques

Cadres de fenêtres

Cloison sèche

Carreaux de céramique

Armoires

Boiseries

Cadres de fenêtres

Supports structurels

Étagères

Équipement

Marquage de sécurité

Planchers d’entrepôt

Applications commerciales

Disponible en blanc et en tons pastels, et trois bases pouvant être teintées en plus de 2 000 couleurs de la palette maîtresse, 
plus un noir prémélangé. Comme ce produit a une teneur en COV de moins de 50 g/L, il peut être utilisé lorsque la conformité aux 
normes LEED est exigée. Tous les produits sont offerts en format de 3,78 L.

Certains substrats pourraient nécessiter l’application d’un apprêt Dulux de haute qualité.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec Break-Through! de PPG il est recommandé de suivre les méthodes d’application 
ci-dessous.

SKU du produit Description COV Brillance @ 60°

V51-410C Base blanche et pour tons pastels < 50 g/L 20 à 25 

V51-420C Base moyenne < 50 g/L 20 à 25

V51-430C Base foncée < 50 g/L 20 à 25

V51-440C Base ultra foncée < 50 g/L 20 à 25

V51-90C Noir < 50 g/L 20 à 25

Applicateur Recommandation

Pinceau •  Pinceau de polyester/nylon de haute qualité

Rouleau •  Manchon à poils de 7mm à 10mm

Pulvérisateur

•  Conventionnel

•  Sans air (une buse fine donne les meilleurs résultats)

•  À air

•  Pistolet HVBP


