
 » Fongicide et algicide

LUCITE® All-In
Peintures laques très opacifiantes, 
en phase aqueuse, applicables sur 
multisupports, sans primaire !

LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

 » 3 niveaux de brillance :   
5 Mat - 10 Velours - 15 Satin

 » Adhérence directe, sans primaire, sur 
presque tous supports en intérieur

 » Systèmes 2 en 1 : primaires et 
finitions



Utilisation sur presque 
tous types de supports 
en intérieur

Produits recommandés pour 
application sur grandes surfaces

 » Dans la majorité des cas, la couche de fond est 
inutile

 » Systèmes 2 en 1 : primaires et finitions sur 
supports bien adhérents après préparations 
conformes aux règles en vigueur

 » Application Airless : 1 seule couche suffit !

 » Très appropriés pour mise en peinture des 
plafonds

 » Simplifient l‘organisation du travail et réduisent 
considérablement le temps d‘intervention sur 
chantier

 » Temps de séchage : 1 à 2 heures

 » Mise en circulation rapide des espaces rénovés

 » Résistance à l‘abrasion humide : classe 1

 » Opacité : classe 1 -  Pour une application de 200 
ml / m²

La gamme LUCITE® All-In respecte les exigences des normes 
européennes. Elle peut être utilisée dans le secteur alimentaire 
(commerces, industries alimentaires...).

Mise en circulation rapide des espaces rénovés.

Recommandés pour mise en peinture de grandes surfaces avec 
adhérence directe sur de nombreux éléments de construction.

Performance
  Efficacité
   Economie



- 5 Mat 
- 10 Velours 
- 15 Satin

Nouveau : 1 seul produit avec 
3 niveaux de brillance

 » Aspect mat (env. 5E à 80 °)
 » Insensible à la lumière
 » Idéal pour travaux soignés

 » Aspect velours (env. 10E à 80 °)
 » Qualité robuste
 » Nettoyage facile

 » Aspect satin (env.15E à 80 °)
 » Résistance aux rayures
 » Hautement nettoyable



LUCITE® All-In

Acier galvanisé

Enduits et plâtre

Métaux non ferreux

Béton cellulaire

PVC

Profilés alu

Béton

Toiles en fibre de verre

Anciennes couches de peinture

Anciennes couches de peinture sur bois

Pierres silico-calcaires

Plaques de plâtre à épiderme cartonné

La nouvelle technologie LUCITE, 
promoteur d‘adhérence

 » Excellente adhérence mouillé sur 
mouillé, également sur supports 
difficiles

Couche de 
peinture

Fixation 
électrostatique

Support

 » Mise en circulation rapide des 
espaces rénovés (temps de 
séchage : 1 à 2 heures)

 » Sans coulure

 » Adapté pour mise en peinture des 
plafonds

 » Application Airless optimisée

Adhérence directe sur 
presque tous supports



Certificats d‘essai  Domaines d‘utilisation

Qualités certifiées

Produits conformes 
aux normes européennes



LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

         Informations sur les produits LUCITE® All-In
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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.


