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Peinture de sol monocomposante LUC’SOL
à haute résistance aux rayures et à l’abrasion
La nouvelle peinture de sol LUC’SOL de Saint-Luc se
caractérise par une dureté élevée - vérifiée par des essais
TABER® - garantissant une forte résistance à l’usure et à
l’abrasion. Cette peinture polyuréthane monocomposante en
phase solvant, classée A+, résiste également à l’eau, l’huile,
la graisse, les solvants et les hydrocarbures.
LUC’SOL est donc parfaitement appropriée aux sols
intérieurs et extérieurs (usage domestique) jusqu’à des
chantiers d’immeuble collectif de grande taille, garage
particulier, locaux de service, parking pour véhicules
légers (voitures), magasins, petits ateliers, etc.
LUC’SOL PRIMER Primaire associé
L’accrochage du LUC’SOL sur des supports incertains ou bloqués est
renforcé par l’application d’une couche préalable de LUC’SOL PRIMER,
primaire époxy à deux composants sans eau ni solvant, classé A+. Ainsi,
le LUC’SOL peut s’appliquer sans crainte sur le béton (appuis de fenêtres),
le ciment (maçonnerie), les bois et parquets (escaliers), le carrelage, le
métal ferreux et certains ragréages.
En outre, LUC’SOL PRIMER, permet de solutionner d’autres problèmes
de chantier tels que fixer des fonds farinants, éviter un ponçage ou un
grenaillage. Enfin, utilisé en couche d’interposition, il évite l’effet
d’incompatibilité chimique entre les peintures.

Une peinture facile à appliquer et teintable sur Turner Color System
Facile à appliquer, LUC’SOL est une peinture de sol à l’aspect satiné brillant. Elle
est teintable sur le système à teinter Turner Color System de Saint-Luc ainsi qu’en
teintes RAL et dans les principaux nuanciers du marché.

La peinture LUC’SOL (conditionnements de 1 L, 3 L et 10 L)
et le primaire LUC’SOL PRIMER (conditionnements de 1L, 3L et 15L)
sont disponibles dans les 120 points de vente du réseau Saint-Luc.
Saint-Luc est une marque de peinture en distribution indépendante depuis plus de 30 ans. Les fiches
techniques et les fiches de sécurité des produits sont disponibles sur le site Saint-Luc. www.peinturessaint-luc.com
Toutes les actualités des peintures Saint-Luc sur http://pressroom.neostory.fr et sur Facebook et Twitter
(@agenceneostory)
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