
LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

Finition soignée d‘aspect mat 
profond et sans reprises

 » Blancheur extrême

 » Finition soignée sans reprise  
sur grandes surfaces  
même en lumière rasante

 » Temps ouvert élevé

 » Résistance à l‘abrasion humide 
et au lustrage

 » Application au pistolet

 » Apte à la retouche

 » Blanc calibré

 » Nettoyage aisé des outils à l‘eau

Peinture en phase aqueuse adaptée 
à un usage en intérieur sur murs et 
plafonds, d‘aspect mat profond.

 NOUVEAU

LUCITE® Bravur Plus



Peinture mate en phase aqueuse, à base de résines styrènes acryliques 
qui lui confèrent une excellente adhérence, une résistance accrue aux 
pH élevés (milieu basique - par exemple certains enduits), une absence 
de jaunissement, une réduction de l‘odeur et offre un temps ouvert 
important.

Réalisation de grandes surfaces murs et plafonds, sans reprises.

Facilité d‘application

Solution innovante :        

Finition très soignée,  
résistante à l‘abrasion,  
à la rayure et aux produits  
d‘entretien ménager.



Toiles en fibre de verre Anciennes peintures

Plaques de plâtre à épiderme 
cartonné

Enduits et plâtre

Peinture à très faible odeur et très faible teneur en COV permettant une 
mise en œuvre aisée, et offrant un confort agréable pendant et après son 
application en intérieur.

En plus de sa haute résistance mécanique et son long temps ouvert, la 
peinture s‘applique directement sans couche de fond sur différents 
supports :

Destinations :        
LUCITE® Bravur Plus est particulièrement 
adaptée à un usage en intérieur pour travaux 
neufs ou de rénovation sur murs et plafonds



Informations sur le produit LUCITE® Bravur Plus
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LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

Dörken Coatings France
PA des Béthunes
22 rue de l‘Equerre
BP 29130 Saint-Ouen-l‘Aumône
F -95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

LUCITE® est une marque de DÖRKEN.


