
Apprêt alkyde à base d’eau            
Dulux X-pert
Commodité du latex,  performance de l’alkyde. 
Technologie alkyde novatrice conçue pour répondre à vos besoins.



Apprêt alkyde à base d’eau Dulux X-pert                                                                     
Application et performance d’un alkyde alliées à la 
rapidité et facilité d’un latex acrylique.
Notre apprêt alkyde à base d’eau de qualité supérieure est formulé à 
l’aide de la technologie à émulsion d’alkyde; sa teneur en COV et son 
odeur sont plus faibles qu’un apprêt alkyde traditionnel, sans nuire à sa 
performance ni à sa facilité d’application. L’Apprêt alkyde à base d’eau 
Dulux X-pert s’applique aisément et donne une surface scellée pouvant 
être poncée qui est compatible avec n’importe quelle couche de 
� nition. Ses propriétés antitaches scellent la plupart des petites taches, 
les empêchant de traverser la couche de � nition. Cet apprêt scellant 
novateur pour l’intérieur et l’extérieur a été conçu pour répondre aux 
besoins de nos clients.

Ce produit peut être utilisé sur les surfaces suivantes : gypse neuf (cloison sèche), maçonnerie, plâtre frais, bois (sauf 
le cèdre et le séquoia). Convient aussi aux surfaces déjà peintes ou vernies, préalablement nettoyées et en bonne 
condition.

ALKYDE

EAU

LIEN

Sèche rapidement                                                  
(Sec au toucher en 30 minutes, nouvelle couche en 2 à 3 heures)

Travail terminé le jour même

Faible odeur Perturbation réduite des zones occupées

Faible teneur en COV conforme aux strictes règlementations cana-
diennes en matière de COV

Excellentes propriétés antitaches Scelle les taches et les empêche de 
traverser la couche de fi nition

Excellente adhérence Adhérence exceptionnelle à la plupart des 
surfaces, y compris les peintures alkydes

Se nettoie à l’eau savonneuse Nettoyage rapide et facile

Caractéristiques Avantages

Intérieur et extérieur Apprêt polyvalent; excellente valeur

La différence Dulux                                                                           
Peinture de qualité supérieure, excellente valeur.
Dulux est le leader mondial des marques de peinture de qualité supérieure. Chacune de nos peintures Dulux est assujettie 
à des normes de performance strictes auxquelles les clients sont en droit de s’attendre. Toutes les peintures ne sont 
pas fabriquées de la même façon; les peintures Dulux sont développées à partir de matières premières de qualité et 
font l’objet de tests rigoureux de la part de chimistes, applicateurs spécialisés et peintres professionnels avant de se 
retrouver en magasin.   Notre objectif : faire de la marque Dulux, la marque préférée des consommateurs!  


