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Nouvelle gamme de peintures-laques iLUC LAK de Saint-Luc
3 finitions (Mat, Satin et Velours) pour un aspect « laque »,
tendu et durable !
Saint-Luc présente sa nouvelle gamme de
peintures-laques tendues iLUC LAK. Des
émulsions alkydes, en phase aqueuse, à haute
adhérence, proposées en 3 finitions : Mat, Satin et
Velours. Conçues pour un usage en intérieur et en
extérieur, sur boiseries, ces peintures assurent un
beau tendu, pour des surfaces à l’aspect « laqué »,
lisse et sans défauts de surface. Bénéficiant de la
Certification Écolabel européen, elles sont
également Classées A+. Comme l’ensemble de
l’offre Saint-Luc, Les peinture-laques iLUC LAK
sont teintables sur Turner Color System (TCS).
Une facilité d’application adaptée aux chantiers des peintres
Les peintures-laques iLUC LAK, à haute adhérence, ont été formulées pour une accroche
directe sur d’anciens fonds peints, y compris sur glycéro. À cela s’ajoute une excellente glisse
et un séchage rapide (recouvrable dans la journée), sans dégagement d’odeurs. Autant
d’atouts appréciés par les professionnels peintres.
Un aspect tendu et lisse, durable
Leur composition leur confère une haute résistance, ce qui les rend notamment lessivable pour
un entretien plus facile. Les peintures intègrent également un traitement anti flash-rusting qui
évite la formation de rouille sur les supports.
Une Certification Ecolabel Européen, gage de qualité
Les produits iLuc Lak sont parmi les rares peintures-laques labellisées Ecolabel. Cette
certification garantit à la gamme un impact environnemental très faible et témoigne de sa
performance. En effet, une teneur minimale en substances dangereuses et en COV est requise
pour bénéficier du label. De plus, le produit doit également répondre à des normes de qualité
approuvées par plusieurs tests : pouvoir masquant, résistance au frottement humide, durée
de séchage ou encore adhérence.

Saint-Luc est une marque de peinture en distribution indépendante depuis plus de 30 ans. Toutes les fiches
techniques et les fiches de sécurité des produits sont disponibles sur www.peintures-saint-luc.com
Toutes les actualités des peintures Saint-Luc sur http://pressroom.neostory.fr
Et sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter (@agenceneostory)
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