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Nouvelle peinture Saint-Luc’O Mat Velouté Premium
Air Pur, pour un bel aspect infiniment… velouté !
Face au succès du Mat Premium Air Pur, Saint-Luc étoffe sa
gamme de peintures acryliques en phase aqueuse « 2 en 1 »
destructrices de formaldéhyde avec Saint-Luc’O Mat Velouté
Premium. Sa spécificité se caractérise par son aspect velouté
avec une réflectance de 5 à 60°, offrant ainsi un bon
compromis entre le mat profond et le velours. Garantissant
une grande blancheur, elle adhère sur tous les supports
intérieurs. Elle est idéale pour les murs et plafonds de
domaines sensibles qui doivent être rapidement investis.

Une polyvalence à tout épreuve
Sa formule « 2 en 1 » (primaire et finition), son pouvoir couvrant et opacifiant, son séchage
rapide (sec au toucher après 1 heure, recouvrable après 4 heures) assurent et offrent aux
professionnels un gain de temps optimal sur les chantiers.
Respect de l’environnement et de la santé des peintres
Saint-Luc’O Mat Velouté Premium Air Pur répond, comme les autres produits de la gamme, à
tous les critères pour un respect optimal de l’environnement et de la santé des occupants.
Cette peinture destructrice de formaldéhyde affiche un taux de COV très faible (<1g/L), est
exempte de formaldéhyde et ne contient aucune matière première classée cancérigène,
mutagène ou toxique (CMR1 et CMR2). Elle bénéficie en outre de l’Ecolabel européen et d’un
classement A+. Sa mise à la teinte avec le Turner Color System lui conserve toutes ses
qualités environnementales.
Saint-Luc est une marque de peinture en distribution indépendante (118 points de vente) 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
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