
Peintures optimisées 
pour les pros 

GAMME

DESTINATION 
Décoration et protection des murs et plafonds intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES
• Formules optimisées pour les travaux professionnels
• Application manuels ou mécanisées
• Teintables en tons pastels
• Labélisée Ecolabel
• Recouvrement rapide et blancheur durable  

CLASSIFICATION
AFNOR T 36-005

X IMV 04 X Mat X Mat Silan X velours

Technologie Résine Acrylique

Supports Intérieur : Murs et plafonds

Destination Pièces sèches
Pièces 

sèches et 
humides

Conditionnement 15L

Es
th

ét
iq

ue

Aspect Pommelé

BS
BS <4 

sous 60°
BS <3 

sous 85°
BS <1,5 
sous 85°

BS <6 
sous 60°

Teintes Blanc Blanc et couleurs pastels

Sa
nt

é Labels Écolabel

Emissions A+

COV 5g/L max en blanc et 10g/L max en teintes pastels

Ap
pl

ic
at

io
n Redoublable 

dans la journée
Oui - 4h

Rendement 6 à 8 m²/L 8 à 9 m²/L

Antiflash rust Oui

GAMME

PLASDOX
Tour Carré Michelet 5e étage - 10-12 cours Michelet - CS 40288 
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Couvre vite et bien, le X mat est aussi apte aux retouches en cas de besoin. 
Blancheur stable ou teintable en tons pastels. 

Booster anti-flash rust inclus.

Grace à son BS mat très profond et sa formule allégée, 
X mat silan est le mat au top pour faire des plafonds 

sans reprises avec plus de confort à l’application.  

Impression super opacifiante ou finition mat -velouté sur elle-même, 
l’IMV 04 est également renforcée avec un anti-fash rust pour éviter 

l’apparition de point de rouille pendant la période de séchage. 

SÉCHAGE RAPIDE
Recouvrement dès 4H, 

votre chantier réalisé dans 
la journée 

OPACITÉ
Une opacité maximale pour un 

effet couvrant dès la 1ère couche 
y compris en blanc

FORMULES OPTIMISÉES
Anti flash-rusting, non jaunissante, 

renforcée au siloxane, allégée ou toutes 
pièce, la gamme X vous apporte la solution 

adaptée quel que soit le chantier.

Toute la gamme X est labélisée Écolabel. Cela garantit une opacité de 

98% pour une consommation de 8m²/L avec les finitions et 6m²/L avec 

les impressions. Écolabel garantit aussi une réduction des impacts 

environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie, il est 

aussi recommandé dans le cadre d’une démarche HQE

BS 4 4H
ANTI 

FLASH 
RUST

BS 3 4H
ANTI 

FLASH 
RUST

BS 1,5 4H
ANTI 

FLASH 
RUST

Conçue pour vous garantir efficacité et rentabilité. Les peintures de la gamme X n’ont qu’une promesse : 
Vous assurer un haut niveau de rapport qualité/prix. Couvrantes et garnissantes elles sont optimisées pour 

permettre aux pros de travailler efficacement :  opacité, sèchage, anti-flash rusting, siloxane, 
glisse allégée, blancheur stable, sensibilité à la reprise, brillant spéculaire, finish. 

UNE GAMME COMPLÈTE 
OPTIMISÉE POUR LES 

PROFESSIONNELS Applicable dans toutes les pièces, sa formule 
enrichie en résine assure une parfaite lessivabilité 

en cas de tâche. X velours est teintable en tons 
pastels et contient un booster anti-flash rust.

IMV 04
2 EN 1 : LA POLYVALENTE

MAT
LE MAT EFFICACE

MAT SILAN
LE SILOXANE ET LA GLISSE ALLÉGÉE EN PLUS

VELOURS
FINITION COUVRANTE ET LESSIVABLE

BS 6 4H
ANTI 

FLASH 
RUST

SILOXANE

Lessivable


