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Finis professionnels d’extérieur pour bois

La différence Dulux 
Peinture de qualité supérieure, 
excellente valeur.
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Chef de file mondial de l’industrie de la peinture, Dulux offre des produits haut de 
gamme dont le rendement supérieur et vérifiable répond immanquablement aux 
attentes élevées de nos clients. 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. 

En savoir plus sur : Betonel.com
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Caractéristiques et avantages Caractéristiques et avantages
Pénètre et protège 
Assure une excellente 
protection contre les 
intempéries. Renforcée 
de résines alkydes qui 
prolongent la durée  
du bois.

Fini opaque
Excellente formule opaque 
qui procure un pouvoir 
cachant supérieur.

Teintures semi-
transparentes
Laisse paraître la couleur, la 
texture et la beauté du bois. 
Contient une protection 
contre les rayons UV pour 
atténuer la décoloration.

Faibles COV
Sa faible teneur en solvant 
respecte l’environnement.

Faibles COV
Sa faible teneur en solvant 
respecte l’environnement.

Résiste à l’humidité  
et aux moisissures
Protège la peinture contre  
les moisissures.

Résiste à l’humidité  
et aux moisissures
Protège la peinture contre  
les moisissures.

Application facile
S’applique en douceur  
et sans éclaboussures.

Teintures WoodPride haut  
de gamme pour terrasses

Teintures de qualité WoodPride 
pour parements

Notre teinture huile/acrylique haut de gamme pour terrasses et 
parements assure une excellente protection contre les intempéries 
tout en procurant un fini superbe à votre projet extérieur. Les teintures 
offrent une excellente durabilité et imperméabilité qui aident à 
protéger contre l’écaillage. Les formulations haut de gamme sont 
fortifiées aux huiles naturellement pénétrantes qui favorisent un fini 
de longue durée. Les teintures WoodPride haut de gamme pour terrasses 
sont offertes en version opaque ou semi-transparente.

Les teintures de qualité WoodPride pour parements conviennent 
idéalement aux clôtures et aux parements. Ces teintures de qualité 
procurent une excellente protection contre les intempéries. Elles confèrent 
une bonne durabilité et imperméabilité pour favoriser un fini de longue 
durée sur les surfaces verticales. Ces teintures sont disponibles en deux 
finis opaques – une formule de haute qualité au latex 100 % acrylique  
et une formule huile/acrylique. La version huile/acrylique est fortifiée aux 
huiles naturellement pénétrantes qui prolongent la durée du bois.

Ultra-opaque
Excellente formule opaque 
qui procure un pouvoir 
cachant supérieur.

Application facile
S’applique en douceur  
et sans éclaboussures.


