Qui sommes nous ?
VITEX est, depuis de nombreuses années, une industrie Française qui formule,
fabrique et commercialise une gamme de peintures et revêtements pour le bâtiment.
Fabricant spécialisé dans les produits de façade et de toiture, sur le marché de la
rénovation et du neuf, les Peintures VITEX constituent un gage de qualité, de sérieux
et d’exemplarité pour ses clients.
Les Peintures VITEX mettent tout en œuvre pour conserver la confiance de ses
clients et développer sa notoriété.

Production
Formule et fabrique une gamme de peintures et revêtements pour le bâtiment

Recherche & Développement
Veille technique, scientifique et réglementaire
Activité de développement et de conception

Logistique
Une gestion complètement informatisée
Le respect des délais de livraison en partenariat avec nos prestataires
locaux et nationaux

Assistance technique
Un vrai partenariat
Une réelle efficacité et réactivité dans le suivi des commandes et livraisons.
Une qualité de service

Colorimétrie
Une bibliothèque de plusieurs dizaine de milliers de teintes en constante
évolution, permet de répondre à l’ensemble des demandes du marché
Une réactivité pour satisfaire les attentes des professionnels et des
prescripteurs sur :
Formulation de nouvelles teintes
Contretypage
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Toute l’équipe des
Agences vous accueille :
Du lundi au jeudi de
07h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Et le vendredi fermeture à 16h.

Nantes

Cesson

3, rue du Bénélux
44300 NANTES
Tel : 02 40 52 00 00
Fax : 02 40 52 05 77

11, rue du Bas Village
35510 CESSON SEVIGNE
Tel : 02 99 22 00 00
Fax : 02 99 22 15 15
agence.cesson@peintures-vitex.com

agence.nantes@peintures-vitex.com
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Gamme peinture
Pour faciliter le repérage de nos
différentes gammes,
Vitex habille ses fûts
de différentes couleurs

PEINTURES INTÉRIEURES
(Phase AQUEUSE)

PEINTURES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES
(Phase AQUEUSE)

PEINTURES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES
(Phase SOLVANT)
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REVÊTEMENTS A PEINDRE

HEXAGONE MAT

ANCIEN VERNIS
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ANCIENNE PEINTURE
SOLVANT
P

ANCIENNE PEINTURE
AQUEUESE
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PVC MELAMINEPLASTIQUE
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Conseillé avec le primaire adapté

ASSOPRIM

OUI

EXPRESSION PRIM

OUI

HEXAGONE PRIM
VITACCROCH
VITBOIS PRIM
VITANTICO PRIM

PRIMAIRE

18 mm polyamide méché

13 mm polyamides texturé

13 mm microfibres

12 mm microfibres

10 mm microfibres

12 mm antigouttes

SUPPORT PULVERULENT

BLOQUE LES FONDS

ISOLE DES TACHES

ANCIENNE COLLE

FAÏENCE
CÉRAMIQUE
VERRE

VIBELPRIM
VITEXMAT
SAIDAPRIM
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EXTRALAQ MAT

NC

P

P
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P
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VITEMAIL

Possible

NC

Nous consulter
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VELOURS
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SATIN

P

MAT

AIRTEX MAT

Laques & autres peintures

(TDV-INTISSE)

REVÊTEMENTS A PEINDRE

FDES
OUI

Primaire
Gamme peinture > Primaire

Murs et Plafonds
Assoprim
Définition

(d : 1.55)

Caractéristiques

Destination

Couche d’impression à base de copolymères d’ester acrylique et de styrène, en phase aqueuse, pour préparation
des plafonds et des surfaces murales en intérieur, recouvrable de toile de verre / patent.

Propriétés

Plâtre

Pénètre bien les supports à base de plâtre
Peut réguler la porosité du support, en application
AIRLESS, pour une optimisation de la couche de finition

M

Phase aqueuse

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Plaques de plâtre cartonnées

Aspect & Rendement

Garnissant & Couvrant

INT

Supports sains, peints ou non peints

Mat
7 à 8 m²/ L au rouleau

(évite les embus)

Parfait avant les prés encollages (évite à la colle de s’enterrer)

Mise en œuvre

FDES disponible

1 COUCHE d’ASSOPRIM
2 COUCHES de finition

Expression prim
Définition

(d : 1.52)

Caractéristiques

Destination

Couche d’impression, en phase aqueuse, pour préparation
des plafonds et des surfaces murales en intérieur.

Propriétés

INT

M

Phase aqueuse

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Supports sains, peints ou non peints
Plâtre
Plaques de plâtre cartonnées

Très bon pouvoir couvrant

Aspect & Rendement

Très bon accroche
Compatible avec les menuiseries en bois et dérivés

Mat

Très bonne résistance mécanique

9 à 11 m²/ L

Produit polyvalent, ayant la capacité de garnir sans
avoir un pommelé trop marqué
Produis aussi performant et esthétique sur des
revêtements à peindre que sur des supports lisses

Mise en œuvre
1 COUCHE d’EXPRESSION PRIM

Teintable

(Bien homogénéiser l’EXPRESSION PRIM avant emploi)

FDES disponible

2 COUCHES de finition

HEXAGONE PRIM
Définition
Primaire isolant capteur de formaldéhyde, en dispersion
aqueuse, pour murs et ancienne peinture.

(d : 1.29)

Caractéristiques

Destination
Surfaces murales intérieures, plâtre, plaques
de plâtre

INT

M

Phase aqueuse

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Bois, toile de verre

Propriétés
Bon pouvoir couvrant
Bloqueur de fonds
Isolant des tâches
Aspect tendu pour finition premium
Teintable

Anciennes peintures

Aspect & Rendement
Mat
11 à 14 m²/ L

Mise en œuvre

FDES disponible
Capte les formadehydes de l’air ambiant

1 COUCHE d’HEXAGONE PRIM

(Bien homogénéiser l’HEXAGONE PRIM
sous agitation mécanique avant emploi avant emploi)

2 COUCHES de finition
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Solutions techniques

VITACCROCH
Définition

(d : 1.30)

Caractéristiques

Destination

Primaire d’accrochage polyvalent, intérieur/extérieur, à
base d’une émulsion de styrène acrylique, en dispersion
aqueuse. Peut être utilisé comme primaire anticorrosion
sur métaux ferreux.

Propriétés
Excellente adhérence sur support fermé

EXT

Tous métaux ferreux et non ferreux
Verre, bois, carrelage, PVC

INT

M

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Anciennes peintures

Aspect & Rendement

(Bien dégraisser au préalable avec de l’acétone)

Mat

Isolant des tâches

10 à 12 m²/ L

Bloque les efflorescences
Anticorrosion et Inhibiteur de corrosion de cuivre
(Agent anti verdissement)

Mise en œuvre

S’applique sur tous les supports

1 COUCHE de VITACCROCH

(Bien homogénéiser le VITACCROCH
sous agitation mécanique avant emploi avant emploi)

Aspect tendu pour finition premium
3 teintes disponibles (beige, gris et blanc)

2 COUCHES de finition

VITBOISPRIM
Définition

(d : 1.40)

Caractéristiques

Destination

Impression opacifiante mate, à base de résine acrylique
en phase aqueuse, pour la préparation avant mise en
peinture, des surfaces murales et menuiseries, en intérieur
et en extérieur.

Propriétés
Excellente accroche sur tous les bois
Bloque les tanins en 2 couches espacées de 24 h entre
chaque couche
Aspect velours donnant un très bon confort d’application
pour la couche de finition
Compatible avec tous les types de bois et dérivés

EXT

Boiseries de toutes natures
Tous types de bois neufs ou anciens : bois
exotiques, pin autoclave, dérivés du bois…

Aspect & Rendement

INT

M

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Mat
10 à 14 m²/ L

Mise en œuvre
Appliquer en 1 COUCHE CROISÉE

VITANTICO PRIM
Définition
Primaire d’accroche anticorrosion, en phase aqueuse,
pour toutes sortes de métaux sablés.

Propriétés
Riche en sulfate de zinc permettant de renforcer son
pouvoir anticorrosion
Compatible métaux ferreux et non ferreux ainsi que le
cuivre
3 teintes disponibles (beige, gris et blanc)
Aspect tendu pour des finitions premium
Excellente accroche

(d : 1.34)

Caractéristiques

Destination

EXT

Cuivre

INT

Zinc

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Rouleau

Brosse

Aluminium

Aspect & Rendement
Mat
10 à 12 m²/ L

Mise en œuvre
1 COUCHE de VITANTICO PRIM

(Bien homogénéiser le VITANTICO PRIM
sous agitation mécanique avant emploi avant emploi)

2 COUCHES de finition
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M
Mat

Phase solvant

VIBELPRIM

(d : 1.63)

Définition

Caractéristiques

Destination

Impression universelle isolante, à base de résine alkydeuréthanne, pour la préparation avant mise en peinture.

EXT

Plaques de plâtre, placo et dérivés
Boiseries de toutes natures

INT
Phase solvantée

M

Extérieur et Intérieur

Mat

Brosse

Pistolet Airless

Béton, enduit, mortier

Propriétés

Aspect & Rendement

Primaire universel multi support solvanté
Bloque les fonds et les tâches

Mat à satiné
Pot : Peinture épaisse

Très prégnant après dilution au white spirit

10m²/ L

Renforce et adhère très bien sur support pulvérulent

Rouleau

Mise en œuvre

Feuil très résistant mécaniquement (grande dureté)
Très couvrant et très garnissant

Appliquer en 1 COUCHE CROISÉE

Insensible à l’alcalinité des supports
Permet l’accroche pour toutes finitions aqueuses ou
glycérophtaliques

VITexmat

(d : 1.60)

Définition

Caractéristiques

Destination

Revêtement monocouche mat, isolante, sans tension, aux
huiles chaulées, pour la rénovation des murs et plafonds.

INT

M

Phase solvantée

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Plâtre et dérivés
Supports revêtus d’anciennes peintures
(glycéro, à l’huile ou badigeon)

Spécial rénovation des plafonds douteux

Propriétés
Primaire solvanté aux huiles chaulées

Aspect & Rendement

Très isolant des tâches

Mat

Excellent pouvoir couvrant et garnissant

8 à 10m²/ L

Sans tension donc aucune reprise

Mise en œuvre

Recouvrable par l’HEXAGONE MAT
Rapidité d’exécution
(frais dans frais donc pas besoin d’attendre le séchage de la première couche)

Très blanc

Appliquer en 1 COUCHE en 2 passes croisées,
« mouillé sur mouillé »

Recouvrable par produit en phase aqueuse

SAIDAPRIM
Définition
Primaire polyvalent, antirouille et fixateur, de haute
performance, pour les supports classiques et difficiles du
bâtiment.

Propriétés
Très bon anticorrosion
Rapidité de séchage pour une phase solvant
Produit multi supports (métaux ferreux et non ferreux)
Très couvrant
Produit pénétrant bien les supports
Très bonne accroche

Aspect & Rendement
Mat
9 à 12 m²/ L

(d : 1.38)

Caractéristiques

Destination

EXT

Métaux ferreux et non ferreux

INT

(acier galvanisé, zinc, aluminium)
Phase solvantée

Extérieur et Intérieur

Matières PLASTIQUES
(sauf plastiques sensibles aux solvants)

Bardage
Pâte de verre, grès cérame
Bois et matériaux dérivés
Béton
Enduit ciment
Fibro-ciment

Mise en œuvre
1 COUCHE de SAIDAPRIM
2 COUCHES de finition
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Rouleau

Brosse

M
Mat

mat
Gamme peinture > Mat

Toutes teintes
Expression MAT
Définition

(d : 1.53)

Caractéristiques

Destination

Peinture mate à base de résine acrylique, en dispersion
aqueuse, destinée à la décoration intérieure pour travaux
de finition courante (type B).

INT

M

Phase aqueuse

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Surfaces murales intérieures
Plafonds
Toiles de Verre

Propriétés

Plâtre, plaques de plâtre

Résistance mécanique très élevée : L’EXPRESSION Mat
obtient l’excellent résultat de moins d’ 1.5 microns
mètres de perte (en test d’abrasion humide)

Anciennes peintures boiseries

Toutes teintes
FDES disponible

Brossable/lessivable

Mise en œuvre

Aspect & Rendement
Mat

1 COUCHE d’EXPRESSION PRIM

9 à 10m²/ L

2 COUCHES d’EXPRESSION MAT
Toutes teintes

HEXAGONE MAT
Définition

(d : 1.59)

Caractéristiques

Destination

Peinture mate dépolluante à base de résine acrylique, en
phase aqueuse, pour la décoration intérieure, pour travaux
de finition de type A (finition soignée avec préparation du
support adaptée).

Surfaces murales intérieures

Propriétés

Revêtements intissés à peindre

Toiles de Verre

Très bon pouvoir couvrant
Toutes teintes
Compatible avec les menuiseries intérieures
Aspect semi tendu
FDES disponible

M

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Plâtre

Capteur de formaldéhydes (dépolluant)
Grande résistance mécanique (classe 2 « entre 5 et 20 microns ») :
Il est à 7 microns de perte (en test d’abrasion humide)

INT
Phase aqueuse

Aspect & Rendement
Mat
10 à 14m²/ L

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
1 COUCHE d’HEXAGONE PRIM
2 COUCHES d’HEXAGONE MAT
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Toutes teintes

blancs

AIRTEX MAT
Définition

(d : 1.60)

Caractéristiques

Destination

Peinture mate à base de résine acrylique, en phase
aqueuse, destinée aux travaux élémentaires (type C).

Propriétés

Surfaces murales intérieures
Plâtre, plaques de plâtre

Phase aqueuse

INT

M

Intérieur

Mat

Aspect & Rendement

Couvrant

Mat

Très mat (BS 1.4)

Pistolet Airless

8 à 10m²/ kg

Garnissant

Mise en œuvre
2 COUCHES d’AIRTEX MAT

vitmat +

(d : 1.60)

Définition

Caractéristiques

Destination

Peinture mate à base de copolymères acryliques, en phase
aqueuse, pour une finition soignée des plafonds.

INT

M

Phase aqueuse

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Plafonds, murs
Toiles de Verre
Plâtre, plaques de plâtre

Propriétés

Aspect & Rendement

Grande blancheur
Très couvrant

Mat

Brossable, lessivable (classe 2)

8 à 12m²/ L

Se tend au séchage
Produit haut de gamme

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
1 COUCHE de VITMAT (+ diluée à 5 %)
1 COUCHE de VITMAT +

monochrome
Définition
Peinture mate opacifiante à base de copolymères
acryliques, en phase aqueuse, pour la décoration et la
rénovation intérieure.

Propriétés

(d : 1.49)

Caractéristiques

Destination

INT

M

Phase aqueuse

Intérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Plafonds, murs
Toiles de Verre, revêtements à peindre
Plâtre, plaques de plâtre
Supports bruts ou peints

Isole des tâches
S’applique sur boiserie
(sous face de plancher, solives, poutres, charpentes…)

Très mat (BS de 1.3 à 85°)

Aspect & Rendement

Séchage long

Mat profond

Pas d’effet de reprise

8 à 10 m²/ L

(pour des peintres peu habitués à faire de l’intérieur)

Très garnissant
Ne coule pas si on le charge trop à l’AIRLESS

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
Neuf

Rénovation
2 COUCHES de MONOCHROME

2 COUCHES de MONOCHROME

Ou

Ou

1 COUCHE de EXPRESSION PRIM
OU HEXAGONE PRIM

1 COUCHE d’HEXAGONE PRIM

1 COUCHE de MONOCHROME
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2 COUCHES de MONOCHROME (sur fond tâché)

Velours
Gamme peinture > velours

EXPRESSION VELOURS
Définition

(d : 1.40)

Caractéristiques

Destination

Peinture d’aspect velours à base de résine acrylique, en
dispersion aqueuse, destinée à la décoration intérieure
pour travaux de finition courante (type B).

INT

V

Phase aqueuse

Intérieur

Velouté

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Surfaces murales intérieures
Plafonds
Toiles de Verre
Plâtre, plaques de plâtre

Propriétés
Résistance mécanique très élevée

Anciennes peintures boiseries en phase
aqueuse

Toutes teintes
Séchage rapide

Aspect & Rendement

Bon pouvoir couvrant

Brossable/lessivable

Velouté

Excellente tenue au lessivage

9 à 10m²/ L

Mise en œuvre
1 COUCHE d’EXPRESSION PRIM

Toutes teintes

2 COUCHES d’EXPRESSION VELOURS

Hexagone velours
Définition
Peinture veloutée dépolluante à base de résine acrylique,
en phase aqueuse, pour la décoration intérieure, pour
travaux de finition de type A (finition soignée avec
préparation du support adaptée).

Propriétés
Capteur de formaldéhydes
Très bon pouvoir couvrant
Toutes teintes
Compatible avec les menuiseries intérieures

(d : 1.53)

Caractéristiques

Destination

INT

V

Phase aqueuse

Intérieur

Velouté

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Surfaces murales intérieures
Toiles de Verre
Plâtre
Revêtements intissés à peindre

Aspect & Rendement
Velouté
10 à 14m²/ L

Brossable/lessivable

Pas de d’effets de reprises sur une retouche
Aspect semi tendu et mat velouté
FDES disponible

Mise en œuvre
1 COUCHE d’HEXAGONE PRIM
2 COUCHES d’HEXAGONE VELOURS
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Toutes teintes

Satin
Gamme peinture > Satin

EXPRESSION satin
Définition

(d : 1.32)

Caractéristiques

Destination

Peinture satinée à base de résine acrylique, en dispersion
aqueuse, destinée à la décoration intérieure pour travaux
de finition courante (type B).

INT

S

Phase aqueuse

Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Surfaces murales intérieures
Plafonds
Toiles de Verre
Plâtre, plaques de plâtre

Propriétés
Résistance mécanique très élevée
Toutes teintes

Anciennes peintures boiseries

Aspect & Rendement

Séchage rapide
Bon pouvoir couvrant

Satiné

Excellente tenue au lessivage

9 à 10m²/ L

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
1 COUCHE d’EXPRESSION PRIM
Toutes teintes

2 COUCHES d’EXPRESSION SATIN

Hexagone satin
Définition
Peinture satinée dépolluante à base de résine acrylique, en
phase aqueuse, pour la décoration intérieure, pour travaux
de finition de type A (finition soignée avec préparation du
support adaptée).

Propriétés
Capteur de formaldéhydes
Toutes teintes
Compatible avec les menuiseries intérieures
Pas de d’effets de reprises sur une retouche

(d : 1.27)

Caractéristiques

Destination

INT

S

Phase aqueuse

Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Surfaces murales intérieures
Toiles de Verre
Plâtre
Revêtements intissés à peindre

Aspect & Rendement
Satiné
Rendement : 10 à 14m²/ L

Brossable/lessivable

Aspect semi tendu

Mise en œuvre
1 COUCHE d’HEXAGONE PRIM
2 COUCHES d’HEXAGONE SATIN
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Toutes teintes

Peintures intérieures / extérieures
Gamme peinture > Peintures intérieures / extérieures

laques
EXTRALAQ MAT
Définition

(d : 1.31 ± 0.1)

Caractéristiques

Destination

Laque tous supports à base de résine polyuréthane acrylique d’aspect mat velours, destinée à la protection et à la
décoration intérieure et extérieure.

Propriétés

Pour supports anciennement peints adhérents
et compatibles

Aspect & Rendement

Excellente accroche

EXT

Pour supports bruts, neuf

INT

M

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Mat Velours

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Mat Velours, lisse (BS 4 à 60° et 10 à 85°)

Excellent pouvoir couvrant

12 à 14m²/ L

Inhibiteur de corrosion
Aspect tendu

Brossable/lessivable

Toutes teintes

Mise en œuvre

Grande résistance mécanique
Compatible avec une grande quantité de matériaux de la
construction

1 COUCHE d’EXTRALAQ PRIM
2 COUCHES d’EXTRALAQ MAT

Ne jaunit pas, car c’est un acrylique polyuréthane et non
un alkyde

Toutes teintes

EXTRALAQ satin
Définition
Laque tous supports à base de résine polyuréthane
acrylique d’aspect satiné, destinée à la protection et à la
décoration intérieure et extérieure.

Propriétés

(d : 1.25 ± 0.1)

Caractéristiques

Destination

EXT

Pour supports bruts, neuf
Pour supports anciennement peints adhérents
et compatibles

Aspect & Rendement

Excellente accroche

Satiné, lisse (BS 8 à 60° et 25 à 85°)

Excellent pouvoir couvrant

12 à 14m²/ L

INT
Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Inhibiteur de corrosion
Brossable/lessivable

Aspect tendu
Toutes teintes
Grande résistance mécanique
Compatible avec une grande quantité de matériaux de la
construction
Ne jaunit pas, car c’est un acrylique polyuréthane et non
un alkyde

Mise en œuvre
1 COUCHE d’EXTRALAQ PRIM
2 COUCHES d’EXTRALAQ SATIN
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S

Toutes teintes

NEOLAQ VELOURS
Définition

(d : 1.43)

Caractéristiques

Destination

Peinture laque acrylique veloutée tendue, en dispersion
aqueuse, destinée à la décoration intérieure et extérieure.
Facilité d’application.

Propriétés

Tous supports usuels sains du bâtiment, sous
réserve d’utilisation d’un primaire adapté

Aspect & Rendement

Isole des tannins

EXT
INT

V

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Velouté

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Mat Velours

Microporeux

10 à 12m²/ L

Laque d’aspect tendu
Ne jaunit pas (pas alkyde)

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
Appliquer régulièrement le NEOLAQ VELOURS
et égaliser sans « tirer »
(Bien homogénéiser le NEOLAQ VELOURS)

Toutes teintes

NEOLAQ satin
Définition
Peinture laque acrylique satinée tendue, en dispersion
aqueuse, destinée à la décoration intérieure et extérieure.
Facilité d’application.

Propriétés

(d : 1.28)

Caractéristiques

Destination
Tous supports usuels sains du bâtiment, sous
réserve d’utilisation d’un primaire adapté

Aspect & Rendement

Isole des tannins

Satin

Microporeux

10 à 12m²/ L

EXT
INT
Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Laque d’aspect tendu
Brossable/lessivable

Ne jaunit pas (pas alkyde)

Mise en œuvre
Appliquer régulièrement le NEOLAQ SATIN
et égaliser sans « tirer »
(Bien homogénéiser le NEOLAQ SATIN)
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S

Toutes teintes

Bois & Acier

Vitacier satin
Définition

(d : 1.20)

Caractéristiques

Destination

Peinture satinée en phase aqueuse à base d’une émulsion
de styrène acrylique, pour toutes sortes de métaux.
Intérieur et extérieur.

EXT

Aluminium, Zinc

INT

Acier galvanisé

S

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Tous supports usuels métalliques (sauf cuivre)
sains du bâtiment après préparation de
surface adaptée

Propriétés
Anticorrosion

Aspect & Rendement

Idéal sur chantier de bardage acier (sans primaire)
Laque d’aspect tendu

Satiné

Ne jaunit pas (pas alkyde)

10 à 12m²/ L

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
Appliquer régulièrement le VITACIER SATIN en
croisant et lissant de manière uniforme
(Bien homogénéiser le VITACIER SATIN
sous agitation mécanique avant emploi avant emploi)

vitbois satin
Définition
Peinture acrylique satinée, en phase
microporeuse, pour la décoration des
extérieures et intérieures.

(d : 1.34)

Caractéristiques

Destination
aqueuse,
boiseries

Propriétés

Toutes teintes

Tous types de bois neufs ou anciens : bois
exotiques, pin autoclave, dérivés du bois, etc

Aspect & Rendement

Très résistant à l’impact et à l’abrasion

Satiné

Garnissant

10 à 12m²/ L

EXT
INT
Extérieur et Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Microporeux
Agents biocides
(protège des mousses, des algues et du bleuissement du bois)

Aspect semi tendu
Ne jaunit pas (pas alkyde)

Mise en œuvre
Appliquer régulièrement le VITBOIS SATIN en
croisant et lissant de manière uniforme
(Bien homogénéiser le VITBOIS SATIN avant emploi)
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S

Phase aqueuse

Toutes teintes

Lasures

Vitlasure
Définition

(d : 1.04)

Caractéristiques

Destination

Lasure transparente, sans odeur, à base de résine acrylique
en phase aqueuse, destinée à la décoration des boiseries
extérieures et intérieures.

Propriétés

Boiseries de toute nature (huisseries, bardage,
lambris, etc)

Aspect & Rendement

Aspect tendu

EXT
INT

S

Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Satiné (BS 60 à 60°)

Grande résistance mécanique

10 à 12m²/ L

Garnissant
Phase aqueuse aux résines acryliques
Ne jaunit pas (pas alkyde)

Mise en œuvre
2 ou 3 COUCHES de VITLASURE

(Bien homogénéiser le VITLASURE avant emploi)

injex

Nuancier lasure
transparente

(d : 0.93)

Définition
Lasure transparente, non filmogène, à base de résine
alkyde en phase solvant, destinée à la décoration des
boiseries extérieures et intérieures.

Propriétés

Caractéristiques

Destination
Boiseries de toute nature (huisseries, bardage,
lambris, etc)

Aspect & Rendement

Aspect tendu

Satiné (BS 60 à 60°)

Thixotrope

9 à 11 m²/ L

EXT
INT
Phase solvantée

Extérieur et Intérieur

Rouleau

Brosse

Microporeux et souple, laisse respirer le bois
Fongicide à titre préventif, protège le bois contre les
moisissures

Mise en œuvre
2 ou 3 COUCHES d’INJEX

(Bien homogénéiser l’INJEX avant emploi)

18

Nuancier lasure
transparente

S
Satiné

Sols

lynx

(d : 1.34)

Définition

Caractéristiques

Destination

Peinture, à base de résine acrylique, destinée à la
protection et la décoration des appuis de fenêtre et seuils
de porte.

Propriétés

Balcons, appuis de fenêtre

Aspect & Rendement

Très résistant à l’impact et à l’abrasion

EXT

Sols (béton, ciment et dérivés)

INT
Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Rouleau

Brosse

S
Satiné

Satiné

Garnissant

10 à 12m²/ L

Aspect semi tendu
Agent cohésif spécifique pour supports béton et dérivé
Ne jaunit pas (pas alkyde)

Mise en œuvre
1 COUCHE de VITACCROCH
Toutes teintes

2 COUCHES DE LYNX

(Bien homogénéiser le LYNX avant emploi)

sepsol

(d : 1.32)

Définition
Peinture à base de résine alkyde-uréthanne, monocomposant, pour la protection et la décoration de sols.

Propriétés

Caractéristiques

Destination

EXT

Enduit ciment stabilisé
Fibro-ciment

Aspect & Rendement

Aspect tendu

Brillant

Grande résistance mécanique en trafic piéton

6 à 8m²/ L

INT
Phase solvantée

Extérieur et Intérieur

Brillant

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Très garnissant, idéal pour peindre rapidement les
subjectiles

Mise en œuvre
1 COUCHE de SEPSOL

diluée de 5 à 10 % au White spirit

1 COUCHE de SEPSOL
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Toutes teintes

phase solvant

Bardex

(d : 1.53)

Définition

Caractéristiques

Destination

Peinture laque glycérophtalique satinée, pour la décoration
des boiseries extérieures et intérieures.

Propriétés
Facilité d’application, résistance à la coulure

Bois durs, tendres ou exsudants après
préparation de surface adaptée

Aspect & Rendement

EXT
INT

S

Phase solvantée

Extérieur et Intérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Satiné

Garnissant

12m²/ L

Excellente lessivabilité
Séchage rapide

Brossable/lessivable

Convient pour pièce sèche et humide

Mise en œuvre
Appliquer régulièrement le BARDEX
en croisant et lissant de manière uniforme

Toutes teintes

(Bien homogénéiser le BARDEX avant emploi)

Vitemail
Définition
Peinture laque à base de résines alkydes modifiées
polyuréthane brillante, pour la protection et la décoration
extérieure et intérieure de divers types de supports.

(d : 1.24)

Caractéristiques

Destination

EXT

Bois durs, tendres ou exsudants
Tous supports métalliques

INT
Phase solvantée

Extérieur et Intérieur

Brillant

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Tous supports usuels sains du bâtiment après
préparation de surface adaptée

Propriétés
Résistance à la coulure
Brillant élevé et parfait tendu
Rapidité de séchage et durcissement rapide
Excellente lessivabilité

Aspect & Rendement
Brillant
14m²/ L

Brossable/lessivable

Convient pour pièces sèches ou humides

Mise en œuvre
Appliquer régulièrement le VITEMAIL
en croisant et lissant de manière uniforme
(Bien homogénéiser le VITEMAIL avant emploi)
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Toutes teintes

Préparation des métaux
Gamme peinture > préparation des métaux

Convertisseur de rouille
VITMETAL

(d : 1.06)

Définition

Caractéristiques

Destination

VITMETAL permet un traitement par réaction chimique préventif et curatif des matériaux ferreux rouillés ou exposés
aux risques d’oxydation et transforme l’oxydation en une
couche noire, protectrice, durable et résistante.

Propriétés
Applicable sur supports humides, mouillés et adhère
sur les métaux Ferreux oxydés ou non ainsi que sur les
anciennes peintures
Recouvrable par tous types de peintures, y compris des
résines époxydiques ou polyuréthanes solvantées.

EXT

Ouvrages métalliques du bâtiment
Portail, grilles, mobiliers de jardin, mobiliers
métalliques

INT
Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Pulvérisateur

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Aspect & Rendement
Liquide beige clair laiteux à l’état frais
Devient noir réaction chimique lors du séchage
3 à 5 m²/ L

Agit rapidement en 20 minutes sur tôles noires et
laminées à froid.
Excellente souplesse et suit parfaitement toutes les
déformations de la tôle.

Mise en œuvre
Sur acier et métal neuf

Sur acier et métal revêtu et rouillé partiellement

1 COUCHES de VITMETAL

(Bien homogénéiser le VITMETAL avant application)

1 À 2 COUCHES de VITMETAL

(Bien homogénéiser le VITMETAL avant application)

Dérochant
VITDEROCH
Définition
Le VITDEROCH est une préparation à base d’acide
phosphorique utilisée pour le nettoyage des métaux
avant la mise en peinture. Facile d’application, il permet
d’éliminer les traitements de dégraissage aux solvants et
facilite l’accrochage des primaires.

Propriétés

(d : 1.14)

EXT

Tôles galvanisées, Inox
Aluminium, Zinc

INT
Phase aqueuse

Extérieur et Intérieur

Brosse

Pulvérisateur

Aspect & Rendement

La désoxydation de l’aluminium et de ses alliages

Liquide incolore

L’élimination des dépôts de tartre

6 à 8 m²/ L

Traitement des surfaces (dégraissage, dérochage et
phosphatation) avant peinture avec élimination des traces
de rouille sur l’acier, le fer pour faciliter l’accrochage des
primaires

Caractéristiques

Destination

Mise en œuvre
Concentré acide, le VITDEROCH est utilisé pur
Application sans dilution à la brosse,
avec un chiffon ou par pulvérisation
Laisser agir 20 à 30 min
Rincer complètement à l’eau et sécher avant
application d’un revêtement protecteur
Le produit peut s’utiliser également par immersion
avec chauffage éventuel jusqu’à 50° maximum et
laisser agir jusqu’à dérouillage ou désoxydation
complète
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Gamme extérieure
Pour faciliter le repérage de nos
différentes gammes,
Vitex habille ses fûts
de différentes couleurs

REVÊTEMENTS FAÇADE DÉCORATIVE

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILITÉ

RÉSINES DE TOITURE
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ANCIEN REVETEMENT
D'IMPERMEABILITE

ANCIENNE PLIOLITE

ANCIEN FILM MINCE
ADHERENT

(A-0 & A-1)

RPE / RSE

ANCIENNE PEINTURE
MINERALE (CHAUX, SILICATE)

BLOQUE LES FONDS & LES
TACHES (TAG)

EFFLORESCENCE
(SALPETRE)

(FARINANT)

SUPPORT PULVERULENT

SUPPORT PLATRE

FOND DECAPE

PIERRE

CHAUX AERIENNE

CHAUX HYDRAULIQUE

CARREAUX

(GRES CÉRAME, PATE DE VERRE)

BRIQUE* & PIERRE DE TAILLE

BETON BRUT

ENDUIT HYDRAULIQUE
HYDROFUGE

Primaires
films
minces
d-2
d-3
rse
d-2
I-2
rse
RPE
SYSTEME IMPER

ASSOFUGE
SAIDAFUGE
OLEOTEX

SAIDOXANE PRIM

NC

SAIDOXANE FOND

NC

FIXATEUR ACRYLIQUE
EXTRAFLEX PRIM

NC

EXTRAFLEX PRIM G

NC

SAIDAFIX

NC

SAIDINYL

P

P

P

P

P

P

P

P

NC

P

P

VITOLITE

P

SAIDOLITH

SAIDOXANE FINITION

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NC

P

NEOTEX

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NC

P

EXTRAFLEX MAT

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P*

P

EXTRAFLEX VELOUTé

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P*

P

SAIDAGRAIN

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SAIDAMUR

P

P

P

P

P

P

P

P

SAIDAROC (G.F. & G.M.)

P

P

P

P

P

P

P

P

VITROC

P

P

P

P

P

P

P

P

VIBELFLEX PRIM
VIBELFLEX FOND

NC

VIBELFLEX (MAT & VEL.)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

VIBELFLEX MUR

P

P

P

P

P

P

P

P

P

VIBELFLEX ROC

P

P

P

P

P

P

P

P

P

TOITURE

ACRYLTOIT TRANSPARENT
ACRYLTOIT PIGMENTE

NC

RESITOIT MAT

NC

RESITOIT SATIN

NC

Conseillé

P

P*

Conseillé avec le primaire adapté

*Vérifier que la brique ne soit pas hydrofugée

Uniquement en système D-2 et D-3

NC

Nous consulter

Un système d’imperméabilité n’est possible que sur un support de + de 5 ans
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SAIDAFUGE
OLEOTEX

HYDROFUGE

Taloche Inox

Pulvérisateur

20 mm poly. Méché mousse

24 mm polyamide méché

21 mm polyamide méché

20 mm polyamide texturé

18 mm polyamide méché

TSX

F.D.E.S

FIBROCIMENT ONDULE

TUILLE BETON

TUILE TERRE CUITE

ARDOISE FIBRO

ARDOISE NATUELLE

ANCIEN ITE

ANCIEN REVETEMENT
D'IMPERMEABILITE

ASSOFUGE

FIXATEUR ACRYLIQUE
EXTRAFLEX PRIM
EXTRAFLEX PRIM G

Primaires

SAIDOXANE PRIM
SAIDOXANE FOND

OUI

SAIDOXANE FINITION

OUI

NEOTEX

P*

P

OUI

EXTRAFLEX MAT

P*

P

OUI

EXTRAFLEX VELOUTé

d-2
d-3
rse

VITOLITE
SAIDOLITH

d-2
I-2
rse

SAIDINYL

films
minces

SAIDAFIX

SAIDAMUR
SAIDAROC (G.F. & G.M.)

RPE

SAIDAGRAIN

VIBELFLEX PRIM
VIBELFLEX FOND
P

OUI

VIBELFLEX (MAT & VEL.)

P

OUI

VIBELFLEX MUR

P

GF 1,5

VIBELFLEX ROC

SYSTEME IMPER

VITROC

ACRYLTOIT PIGMENTE
RESITOIT MAT

TOITURE

ACRYLTOIT TRANSPARENT

RESITOIT SATIN

Possible

P

Option

Possible avec le primaire adapté
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Pigment minéraux haute tenue

d-1 hydrofuge & oléofuge
Gamme extérieure > d-1 hydrofuge & oléofuge

ASSOFUGE
Définition

(d : 1.00)

Caractéristiques

Destination

Hydrofugeant aqueux très haut de gamme, non filmogène
à base de résine polysiloxane et de silane, destiné à la protection des murs, façades et toitures.

EXT

Terre cuite, pierre naturelle
Brique, béton

Phase aqueuse

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pulvérisateur

Enduit hydraulique

Propriétés

Aspect & Rendement

Ne modifie pas l’aspect du support

Incolore et non filmogène

Très hydrofugeant

2 à 5 m²/ L

Très résistant mécaniquement (très chargé en siloxane)
Effet perlant
Microporeux

Mise en œuvre

Recouvrable après 24 mois (ou 12 mois en réalisant un test
d’adhérence) par un primaire adapté (VITACCROCH).
Auto lavable : Protège efficacement de l’encrassement
et de l’apparition de mousses ou autres microorganismes

SAIDAFUGE
Définition

Traiter du bas vers le haut
jusqu’à saturation du support

(Bien homogénéiser l’ASSOFUGE avant application)

(d : 0.80)

Caractéristiques

Destination

Hydrofuge de surface en phase solvant, fongicide, sans
silicone destiné à la protection des murs, façades et
toitures

EXT

Terre cuite, pierre naturelle
Brique, béton

Phase solvantée

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pulvérisateur

Enduit hydraulique

Propriétés

Aspect & Rendement

Très résistant dans le temps
Très hydrofugeant

Incolore et non filmogène

Sans silicone

2 à 4 m²/ L

Protège des algues, mousses et micro-organismes
Bloque les efflorescences (salpêtre)

Mise en œuvre
Traiter du bas vers le haut
jusqu’à saturation du support

OLEotex

(d : 1.00)

Définition
Super hydrofugeant, oléofugeant et anti-graffiti non
filmogène en phase aqueuse, à base de résine acrylique
fluorée et d’adjuvants spécifiques. Il sert également
comme protection anti-graffiti sur tous types de façades.

Propriétés

Caractéristiques

Destination
Marbre, béton, ciment, pierre naturelle

(Permettant d’éviter l’imprégnation des huiles et de l’eau)

Selon la porosité du support

Ne modifie pas l’aspect du support
Parfait pour les sols :
•
•
•

Autour des piscines pour éviter les glissades
Autour des barbecues et salons de jardins pour éviter les tâches
Sur les terrasses pour éviter le verdissement trop rapide avec la
stagnation de l’eau dans les cavités poreuses

Extérieur et Intérieur

Incolore

Rouleau

Pistolet Airless

Pulvérisateur

Aspect & Rendement
Incolore et non filmogène

Anti graffiti temporaire si il est appliqué à saturation

INT
Phase aqueuse

Pavés autobloquants, tomettes, pierres
reconstituées

Produit super hydrofugeant & oléofugeant
Parfait pour la protection des banches matricées

EXT

Dallage, carrelage en terre cuite

Mise en œuvre
APPLIQUER SUR LE SUPPORT À TRAITER
(Bien homogénéiser l’OLEOTEX avant application)

Appliquer une à deux passes
à 10 minutes d’intervalle

Eviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui
pourraient laisser des traces sur le support.
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PRIMAIRES
Gamme extérieure > PRIMAIRES

SAIDOXANE PRIM
Définition

(d : 1.53)

Caractéristiques

Destination

Fixateur en phase aqueuse, à base de résine acrylique,
pour fonds neufs ou anciens en bon état, revêtus ou non
d’une ancienne peinture adhérente, R.P.E. (grain fin), avant
l’application de la SAIDOXANE FINITION (Classe D2/A0).

Propriétés

Supports traditionnels neufs ou anciens non
peints et en bon état

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Ancienne peinture ou R.P.E. adhérent
(avec petit relief)
Ne pas appliquer sur un revêtement d’imperméabilité

Couvrant et Garnissant

Aspect & Rendement

Bon rendement
Contient des siloxanes

Mat

(système complet, très microporeux favorisant les échanges gazeux)

4 à 7 m² / kg

Excellente adhérence

Mise en œuvre

Bloque le salpêtre
Très perméable

1 COUCHE de SAIDOXANE PRIM
2 COUCHE de SAIDOXANE FINITION
(Pur ou dilué à 5%, selon système D2 ou D3 )

SAIDOXANE FOND
Définition

(d : 0.87)

Caractéristiques

Destination

Fixateur solvanté, ambré, à base de résines synthétiques
ayant une action pénétrante et durcissante en profondeur
d’un support douteux.

Propriétés

Supports traditionnels neufs ou anciens non
peints ou décapés présentant un aspect
poudreux, friable ou farinant

EXT
Phase solvantée

Extérieur

Rouleau

Brosse

Incolore

Aspect & Rendement

Bloque les fonds
Produit très prégnant renforçant le support
(recommandé sur support farinant)

Incolore et brillant
Pot : Ambré
7 à 8 m²/ L

Excellente accroche
Bloque l’alcalinité des fonds et les efflorescences

Mise en œuvre
1 COUCHE de SAIDOXANE FOND
2 COUCHE de SAIDOXANE FINITION
(Pur ou dilué à 5%, selon système D2 ou D3 )

FIXATEUR ACRYLIQUE
Définition
Couche d’impression à base de copolymères d’ester
acrylique et de styrène, en phase aqueuse, pour support
neuf ou ancien peint ou non, en bon état.

Propriétés
Très couvrant
Garnissant
Bon rendement
Bonne accroche
Compatible avec tous nos D2 et D3

(d : 1.00)

Caractéristiques

Destination

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Supports sains, peints ou non peints
Enduits (ciment, bâtard, de parement), plâtre
et dérivés

Aspect & Rendement
Mat
5 à 7 m² / kg

Mise en œuvre
1 COUCHE de FIXATEUR ACRYLIQUE
1 à 2 COUCHES de finition
(SELON SYSTÈME : D3, RPE, …)
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EXTRAFLEX PRIM
Définition

(d : 1.38)

Caractéristiques

Destination

Impression à base de résine acrylique, en phase aqueuse,
pour façades, avant application des Systèmes EXTRAFLEX
D2 à I-2.

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Supports bruts et/ou légèrement pulvérulents
Supports sains et anciens fonds peints
adhérents
Ancienne peinture ou RPE adhérents

Propriétés
Garnissant

Aspect & Rendement

Couvrant

Mat

Bonne accroche

200 à 300g /m²

Microporeux
Souple

Mise en œuvre
1 COUCHE de EXTRAFLEX PRIM
En fonction du Système appliqué
(voir Gamme EXTRAFLEX page 31)

EXTRAFLEX PRIM g
Définition

(d : 1.41)

Caractéristiques

Destination

Impression granitée à base de résine acrylique, en phase
aqueuse, pour façades, avant application des Systèmes
EXTRAFLEX D2 à I-2. Cette impression est particulièrement
destinée à obtenir une meilleure répartition de la couche
de finition.

Propriétés

Supports sains et anciens fonds peints
adhérents

G

Phase aqueuse

Extérieur

Granité

Rouleau

Brosse

Ancienne peinture ou RPE adhérents

Aspect & Rendement

Garnissant

EXT

Supports bruts et/ou légèrement pulvérulents

Granité

Couvrant

250 à 350g /m²

Bonne accroche
Microporeux

Mise en œuvre

Granité pour une meilleure charge de la finition
Souple

1 COUCHE de EXTRAFLEX PRIM G

Aspect velouté

En fonction du Système appliqué
(voir Gamme EXTRAFLEX page 31)

SAIDAFIX

(d : 0.87)

Définition
Fixateur solvanté, légèrement teinté, à base de résines
synthétiques ayant une action pénétrante et durcissante
en profondeur d’un support douteux.

Caractéristiques

Destination
Supports traditionnels neufs ou anciens non
peints ou décapés présentant un aspect
poudreux, friable ou farinant

EXT
Phase solvantée

Extérieur

Rouleau

Brosse

Propriétés
Excellente adhérence sur tous supports
Pénètre le support

Aspect & Rendement

Fixe une légère pulvérulence résiduelle des fonds

Incolore et brillant
Pot : Ambré

Bonne résistance aux efflorescences

4 à 8 m²/ L

Transparent, incolore après séchage

Mise en œuvre
1 COUCHE de SAIDAFIX
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Incolore

D-2 FILMS MINCES
Gamme extérieure > D-2 FILMS MINCES

SAIDINYL

(d : 1.50)

Définition

Caractéristiques

Destination

Peinture décorative mate, de classe D2 (A0), à base de copolymères acryliques, en phase aqueuse, pour la protection et la décoration de supports en extérieur.

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Béton
Enduit ciment stabilisé
Enduit bâtard

Propriétés
Garnissant

Aspect & Rendement

Très couvrant

Mat

Très microporeux

9 m² /L

Brossable/lessivable

Mise en œuvre
2 COUCHE de SAIDINYL

Teintes façade

(option colorants TSX)

VITOLITE

(d : 1.37)

Définition

Caractéristiques

Destination

Peinture mate profond, à base de résine Hydro PLIOLITE®
ELIOKEM, en dispersion aqueuse, pour la protection et la
décoration des façades.

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Béton, enduit de ciment
Pierre, brique
Enduit de ragréage, enduit de liant hydraulique

Propriétés

Anciennes peintures parfaitement adhérentes
peu ou moyennement absorbantes

Pliolite en phase aqueuse
Très couvrante

Aspect & Rendement

Très microporeuse

Mat

Mat d’aspect minéral

7 à 8 m²/ L

Auto lavable
Bloque l’alcalinité
Ne peut se décoller, friser ou s’arracher du fait de sa
capacité prégnante

SAIDOLITH
Définition
Peinture à base de résine Pliolite® ELIOKEM, pour la
protection et la décoration des façades.

Mise en œuvre
2 COUCHES de VITOLITE

Teintes façade

(d : 1.62)

Caractéristiques

Destination
Enduit ciment stabilisé ou monocouche
projeté (petit relief)

EXT

M

Phase solvantée

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Enduit bâtard, fibro-ciment, R.P.E.

Propriétés

Egrené et très adhérent

Pliolite phase solvant
Très couvrante

Aspect & Rendement

Très prégnant

Feuil sec : Mat

Très microporeuse

5 à 6 m²/ kg

Auto nettoyante
Se lie au support par carbonatation
Ne craint pas le gel. Applicable en température basse,
grâce à la molécule de l’oxygène, par temps sec
Ne peut se décoller, friser ou s’arracher du fait de sa
structure hétérogène

Mise en œuvre
2 COUCHES de SAIDOLITH
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Teintes façade

D-2 D-3 REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS
Gamme extérieure > D-2 D-3 REVÊTEMENT SEMI EPAIS

SAIDOXANE FINITION
Définition

(d : 1.54)

Caractéristiques

Destination

Revêtement bi-fonctionnel D2/D3 (A0) à base de résines
Siloxane et acrylique, pour la protection et la décoration
de supports neufs ou anciens.

Supports traditionnels neufs ou anciens non
peints et en bon état

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Ancienne peinture ou R.P.E. adhérent
(avec petit relief)

Propriétés

Ne pas appliquer sur un revêtement d’imperméabilité

Mat d’aspect minéral

Aspect & Rendement

Organo-siloxane
Couvrant

Mat profond

Garnissant

4 à 5 m² / kg

Effet perlant
Excellente accroche
Excellente résistance à l’encrassement
Très résistant aux efflorescences

Teintes façade

Applicable en finition D2 ou D3 suivant le grammage
Très bonne perméabilité de la vapeur d’eau grâce à son
liant siloxane

(option colorants TSX)

Mise en œuvre
PEINTURE D-2

FDES disponible

REVÊTEMENT D-3

1 COUCHE de SAIDOXANE PRIM ou FOND
2 COUCHE de SAIDOXANE FINITION*
(2X200g/m²)

2 COUCHE de SAIDOXANE FINITION
(2X300g/m²)

*Dilué à 5%

NEOTEX

(d : 1.40)

Définition

Caractéristiques

Destination

Revêtement mural haut de gamme très garnissant, destiné
à la protection et à la décoration en système D2 et D3
(selon rendement appliqué). A base de résine acrylique, en
phase aqueuse, sans odeur, sans solvant, et d’application
aisée, ce revêtement présente l’avantage d’un séchage
rapide.

Propriétés

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Enduit hydraulique
Enduit monocouche taloché, gratté, projeté
Enduit tyrolien, béton sans bullage ou ragréé
Béton cellulaire, parpaing, brique

Aspect & Rendement

Garnissant

Mat profond

Couvrant

Rendement (voir tableau ci-après)

Mat d’aspect minéral
Finition D-2 ou D-3
Sans carbonate de calcium (évite les désordres avec les escargots)
Pas d’effet de reprise

Teintes façade

(option colorants TSX)

FDES disponible

Mise en œuvre
PEINTURE D-2
Supports sains et
anciens fonds peints
adhérents

IMPRESSION

1 COUCHE de NEOTEX*
(200g/m²)

FINITION

1 COUCHE de NEOTEX*
(200g/m²)

REVÊTEMENT D-3

Supports bruts et/ou
légèrement pulvérulents

Supports sains et
anciens fonds peints
adhérents

Supports bruts et/ou
légèrement pulvérulents

1 COUCHE DE FIXATEUR ACRYLIQUE
2 COUCHES de NEOTEX*
(2x200g/m²)

2 COUCHES de NEOTEX
(2x300g/m²)

*Dilué entre 5% et 10%
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D-2 I-2 REVÊTEMENT MULTIFONCTION
Gamme extérieure > D-2 I-2 REVÊTEMENT MULTIFONCTION

Extraflexmat
Extraflex
mat(d(d
: 1.40)
: 1.40)EXTRAFLEX
EXTRAFLEXVELOUTE
VELOUTE(D(D: 1.37)
: 1.37)
Caractéristiques

Définition

Aspect & Rendement

Revêtement souple semi-épais, en phase aqueuse, à base
de résine acrylique.

Mat et Velouté
Rendement (voir tableau ci-après)

Phase aqueuse

EXT

M

Extérieur

Mat

Brosse

Pistolet Airless

V

Propriétés

Velouté

Garnissant
Couvrant
Bonne accroche
Ultra polyvalent va du D2 à I2 en passant par la rénovation d’imper et d’anciens ITE
FDES disponible

Teintes façade

(option colorants TSX)

Destination & Mise en œuvre
Revêtement de décoration
PEINTURE D-2
Supports sains et anciens fonds
peints adhérents
IMPRESSION

EXTRAFLEX MAT ou
VELOUTÉ *(200g/m²)

FINITION

1 COUCHE d’EXTRAFLEX MAT ou
VELOUTÉ* (200g/m²)

REVÊTEMENT D-3

Supports bruts et/ou légèrement
pulvérulents

IMPRESSION

2 COUCHES d’EXTRAFLEX MAT ou
VELOUTÉ* (200g/m²)

FINITION

1 COUCHE d’EXTRAFLEX MAT ou VELOUTÉ* (200g/m²)
+ 1 COUCHE d’EXTRAFLEX MAT ou VELOUTÉ (300g/m²)

Rénovation d’imperméabilité
Ancien revêtement d’imperméabilité jusqu’à I-2

I-2 (A3) Fissure existante
< 0.5 mm

EXTRAFLEX PRIM ou EXTRAFLEX PRIM G (200g/m²)
EXTRAFLEX MAT ou
VELOUTÉ
1 COUCHE (450g/m²)

Supports bruts et/ou légèrement
pulvérulents

EXTRAFLEX PRIM ou EXTRAFLEX PRIM G (200g/m²)

Systèmes d’imperméabilité
I-1 (A2) Microfissure
existante < 0.2 mm

Supports sains et anciens
fonds peints adhérents

EXTRAFLEX MAT ou
VELOUTÉ
2 COUCHES (300g/m²/couche)

IMPRESSION

EXTRAFLEX MAT ou VELOUTÉ* (200g/m²)

FINITION

EXTRAFLEX MAT ou VELOUTÉ (300g/m²)

*Dilué entre 5% et 10%

Rénovation d’ite (règles etics)
RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE
L’ÉTAT DES DÉSORDRES

NIVEAU DE CLASSIFICATION

CLASSEMENT DE REVÊTEMENT ET MISE EN ŒUVRE

TYPE I

K1

A0 : Mise en œuvre du processus peinture décoration D-2

TYPE II

K2

A1 : Mise en œuvre du processus peinture décoration D-3

TYPE III

K3

A2 : Mise en œuvre du système d’imperméabilité I-1 (A2)
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REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS
Gamme extérieure > REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS

SAIDAGRAIN
Définition

(d : 1.62)

Caractéristiques

Destination

Revêtement plastique épais, d’aspect tyrolien, roulé ou
taloché, à base de résine vinylique, pour la protection et la
décoration des façades.

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Taloche

Béton
Enduit ciment stabilisé
Enduit bâtard
Fibro-ciment

Propriétés
Granulométrie 1.6 mm

Aspect & Rendement

Microporeux
Peu de COV

Mat

Excellente adhérence

0.4 m² / kg

Bloque les efflorescences
Excellente résistance mécanique
Riche en résine le rendant souple

Mise en œuvre
1 COUCHE de FIXATEUR ACRYLIQUE

Teintes façade

(sur fonds peints)

1 COUCHE de SAIDAGRAIN

SAIDAMUR
Définition
Revêtement plastique épais, grain fin, en phase aqueuse,
à base résine vinylique, pour la protection et la décoration
des façades.

(d : 1.40)

Caractéristiques

Destination

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Taloche

Lisseuse

Béton
Enduit ciment stabilisé
Enduit bâtard

Propriétés
Granulométrie 0.7 mm
Hydrophobe (n’absorbe pas du tout l’eau)
Microporeux

Aspect & Rendement
Mat
0.67 m² / kg

Peu de COV
Bonne adhérence
Excellente résistance mécanique

Mise en œuvre
1 COUCHE de FIXATEUR ACRYLIQUE
(sur fonds peints)

1 COUCHE de SAIDAMUR

32

Teintes façade

Finitions

SAIDAROC G.F
Définition

(d : 1.80)

Caractéristiques

Destination

Enduit de parement plastique d’aspect taloché, classe D3
(A0), à base de résine acrylique, pour la protection et la décoration des façades.

Béton
Ciment stabilisé

Phase aqueuse

EXT

M

Extérieur

Mat

Peinture
RPE (ragréé et très adhérent)

Propriétés
RPE aspect mat minéral, haut de gamme
Bloque les efflorescences (sel)

Finition I.T.E.

Taloche

Aspect & Consommation

Finition taloché
Granulométrie de 1.6 mm (pour un aspect très fin)
Produit masquant les défauts et le faïençage

Mat
1,7 kg/m²

Mise en œuvre

Application monocouche
Bonne souplesse

1 COUCHE de FIXATEUR ACRYLIQUE

Bonne accroche

Teintes façade

(sur fonds peints)

Microporeux

(option colorants TSX)

1 COUCHE de SAIDAROC G.F.

VITROC 1.5
Définition

(d : 1.77)

Caractéristiques

Destination

Enduit de parement plastique d’aspect ribbé, classe D3
(A0) à base de résine acrylique, pour la protection et la
décoration des façades.

Béton
Ciment stabilisé

Phase aqueuse

EXT

M

Extérieur

Mat

Peinture
RPE (ragréé et très adhérent)

Propriétés

Finition I.T.E.

RPE d’aspect mat
Finition ribbé

Taloche

Aspect & Consommation

Granulométrie 1.5mm
Produit masquant les défauts du support et le faïençage
Bloque les efflorescences

Mat
2,3 kg/m²

Mise en œuvre

Bonne souplesse
Bonne accroche

1 COUCHE de FIXATEUR ACRYLIQUE

Microporeux

Teintes façade

(sur fonds peints)

(option colorants TSX)

1 COUCHE de VITROC 1.5

SAIDAROC G.M
Définition
Enduit de parement plastique d’aspect ribbé ou grésé,
classe D3 (A0) à base de résine acrylique, pour la protection
et la décoration des façades.

Propriétés
RPE d’aspect mat
Aspect ribbé ou grésé (au choix)
Granulométrie de 2.8 mm

(d : 1.80)

Béton
Ciment stabilisé

Finition I.T.E.

Extérieur

Mat

Taloche

Aspect & Consommation

Beaucoup plus souple que la majorité des RPE

3 kg/m²

Microporeux

M

RPE (ragréé et très adhérent)

Mat

Bonne accroche

Phase aqueuse

EXT

Peinture

Bloque les efflorescences
Produit masquant les défauts du support et le faïençage

Caractéristiques

Destination

Mise en œuvre
1 COUCHE de FIXATEUR ACRYLIQUE
(sur fonds peints)

1 COUCHE de SAIDAROC G.M.
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Teintes façade

(option colorants TSX)

I-1 à I-4 SYSTÈMES D’IMPERMÉABILITÉ
Gamme extérieure > I-1 à I-4 SYSTÈMES D’IMPERMÉABILITÉ

les + de la gamme
Résultats d’essais de fissuration
Tests réalisés par le bureau d’études VERITAS démontrant l’excellente souplesse de nos produits
face aux autres produits du marché.
I-1

I-2

I-3

I-4

Les normes

0,2 mm

0,5 mm

1,0 mm

2,0 mm

VIBELFLEX VELOUTÉ

0,5 mm

1,3 mm

2,7 mm

7,7 mm

VIBELFLEX MUR

0,5 mm

1,5 mm

2,2 mm

8,8 mm

VIBELFLEX ROC

1,0 mm

1,1 mm

1,5 mm

6,2 mm

Résultats d’essais de comportement à la fissuration après un vieillissement à 23°C

primaires
VIBELFLEX PRIM
Définition

(d : 1.30)

Caractéristiques

Destination

Impression à base de résine acrylique et copolymères
en dispersion aqueuse, particulièrement destinée à des
fonds sains déjà peints, avant l’application, sur façades,
des Systèmes d’Imperméabilité VIBELFLEX.

EXT

V

Phase aqueuse

Extérieur

Velouté

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Béton
Enduit hydraulique pouvant être revêtu
d’anciennes peintures (si adhérentes)

Propriétés
Excellente adhérence

Aspect & Rendement

Très souple

Velouté

Séchage rapide

5 m² / kg

Mise en œuvre
1 COUCHE de VIBELFLEX PRIM
En fonction du Système appliqué
(voir Gamme VIBELFLEX page 35/36 )

VIBELFLEX FOND
Définition
Impression pénétrante, en phase solvant, conçue pour
fixer et nourrir certains fonds avant l’application, sur
façades, des Systèmes d’Imperméabilité VIBELFLEX.

Propriétés
Consolide et Fixe les fonds
Résistant sur fonds alcalins
Excellente accroche

(d : 1.28)

Caractéristiques

Destination
Enduit hydraulique friable, enduit de mortier
projeté

M

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Aspect & Rendement
Mat
6 à 10 m² / kg

Couvrant
Obligatoire sur fond pulvérulents ou en en système I-4

EXT
Phase solvantée

Enduit de mortier hydraulique, béton

Mise en œuvre
1 COUCHE de VIBELFLEX FOND
En fonction du Système appliqué
(voir Gamme VIBELFLEX page 35/36 )
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Revêtement semi épais

VIBELFLEX MAT

(d : 1.45)

MAT AS

Définition

ou

Velouté

Caractéristiques

Destination

Revêtement semi-épais d’imperméabilité pour façades,
à base de résine acrylique et copolymères en dispersion
aqueuse.

(d : 1.40)

Enduits (de liants hydrauliques ou monocouche)
Béton ou préfabriqué

Phase aqueuse

Aspect & Consommation

Propriétés

M

Extérieur

Mat

Rouleau

Pistolet Airless

V

Mat ou Velouté

2 formules hiver et été (en mat)

EXT

Velouté

Consommation (voir tableau ci après)

Séchage par photo réticulation (UV)
Résistance à l’encrassement
Hors pluie en 2h30
Très grande souplesse (2x plus que le DTU 42.1) et excellent vieillissement (voir le rapport VERITAS)
FDES disponible

Mise en œuvre
FIXATEUR

INTERMÉDIAIRE

FINITION

-

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(450g/m²)

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(400g/m²)

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(300g/m²)

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(500g/m²)

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(500g/m²)

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(2x400g/m²) + voile VIBELFLEX

VIBELFLEX MAT / MAT A.S / VELOUTÉ
(400g/m²)

Système I-1
(A2)
Système I-2
(A3)

VIBELFLEX PRIM
(200g/m²)

Système I-3
(A4)
Système I-4
(A5)

VIBELFLEX FOND
(130g/m²)
Décapage obligatoire

VIBELFLEX MUR
Définition

(d : 1.45)

Caractéristiques

Destination

Revêtement structuré (grain fin) d’imperméabilité pour
façades, à base de résine acrylique, et copolymères en
dispersion aqueuse.

Teintes façade

(option colorants TSX)

Enduits (de liants hydrauliques ou monocouche)

EXT

M

Béton ou préfabriqué

Extérieur

Mat

Phase aqueuse

Aspect & Consommation
Propriétés

Revêtement granité structuré

Peinture d’imperméabilité granitée (granulométrie 0.7mm)

Consommation (voir tableau ci après)

Rouleau

Très grande souplesse (2.5x supérieur aux normes DTU 42.1)
Séchage par photo réticulation (U.V.)
Très MAT
Atténue les défauts du support et les réparations disgracieuses
Grande résistance à l’encrassement
FDES disponible
Teintes façade

(option colorants TSX)

Mise en œuvre
FIXATEUR
Système I-1 (A2)
Système I-2 (A3)

FINITION

VIBELFLEX PRIM
(200g/m²)

VIBELFLEX VELOUTÉ (400g/m²)
VIBELFLEX MUR
(700g/m²)

VIBELFLEX VELOUTÉ (500g/m²)

Système I-3 (A4)
Système I-4 (A5)

INTERMÉDIAIRE

VIBELFLEX FOND
(130g/m²)
Décapage obligatoire

VIBELFLEX VELOUTÉ
(2x400g/m²) + voile VIBELFLEX
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Revêtement plastique épais
VIBELFLEX G.F
Définition

(d : 1.70)

Caractéristiques

Destination

Revêtement taloché (grain fin) d’imperméabilité pour
façades, à base de résine acrylique et copolymères en
dispersion aqueuse.

EXT

V

Phase aqueuse

Extérieur

Velouté

Taloche

Lisseuse

Enduits (de liants hydrauliques ou monocouche)
Béton ou préfabriqué

Aspect & Consommation

Propriétés

Taloché d’aspect gratté

Peinture d’imperméabilité granitée (granulométrie 1 mm)

Consommation (voir tableau ci après)

Très grande souplesse (3 x supérieur aux normes DTU 42.1)
Masque les irrégularités et les réparations de la façade
Aspect de finition enduit gratté
Séchage rapide
Séchage par photoréticulation (UV)
FDES disponible

Teintes façade

(option colorants TSX)

VIBELFLEX G.M
Définition

(d : 1.70)

Caractéristiques

Destination

Revêtement taloché (grain moyen) d’imperméabilité pour
façades, à base de résine acrylique et copolymères en
dispersion aqueuse.

Enduits (de liants hydrauliques ou monocouche)
Béton ou préfabriqué

Phase aqueuse

EXT

V

Extérieur

Velouté

Aspect & Consommation

Propriétés

Taloché d’aspect gratté

Peinture d’imperméabilité granitée (granulométrie 2mm)

Taloche

Consommation (voir tableau ci après)

Très grande souplesse (3x supérieur aux normes DTU 42.1)
Masque les irrégularités et les réparations de la façade
Aspect de finition enduit gratté
Séchage rapide
Séchage par photoréticulation (UV)
Teintes façade

(option colorants TSX)

VIBELFLEX ROC 1.5
Définition

(d : 1.65)

Caractéristiques

Destination

Revêtement taloché (grain intermédiaire) d’imperméabilité
pour façades, à base de résine acrylique et copolymères
en dispersion aqueuse.

Enduits (de liants hydrauliques ou monocouche)
Béton ou préfabriqué

Phase aqueuse

EXT

V

Extérieur

Velouté

Aspect & Consommation

Propriétés

Taloché d’aspect gratté

Peinture d’imperméabilité granitée (granulométrie 1.5mm)

Taloche

Consommation (voir tableau ci après)

Très grande souplesse (3x supérieur aux normes DTU 42.1)
Masque les irrégularités et les réparations de la façade
Aspect de finition enduit gratté
Ralentisseur de séchage pour aisance d’application l’été
Séchage par photo réticulation (UV)
FDES disponible

Teintes façade

(option colorants TSX)

Mise en œuvre
FIXATEUR
Système I-1 (A2)
Système I-2 (A3)

FINITION

VIBELFLEX PRIM
(200g/m²)

VIBELFLEX VELOUTÉ (400g/m²)
VIBELFLEX VELOUTÉ (500g/m²)

Système I-3 (A4)
Système I-4 (A5)

INTERMÉDIAIRE

VIBELFLEX FOND
(130g/m²)
Décapage obligatoire

VIBELFLEX VELOUTÉ
(2x400g/m²) + voile VIBELFLEX

VIBELFLEX ROC G.F. (1.5 Kg/m²)
ou
VIBELFLEX ROC 1.5 (2.5 Kg/m²)
ou
VIBELFLEX ROC G.M. (3 Kg/m²)
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RESINES DE TOITURE
Gamme extérieure > RESINES DE TOITURE

ACRYLTOIT TRANSPARENT
Définition

(d : 1.03)

Caractéristiques

Destination

Revêtement haut de gamme pour toitures, à base de
résine acrylique en phase aqueuse, sans odeur, sans
solvant, d’application aisée, présentant l’avantage d’un
séchage rapide.

Propriétés

EXT

Particulièrement destiné à la protection des
tuiles terre cuite brut

Phase aqueuse

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Aspect & Rendement
Incolore et demi brillant

Microporeux

6 m² / L

Riches en biocides
Taux de COV faible

Mise en œuvre

Haut satin
Anticorrosion
Ne jaunit pas
Pulvérisable

Pulvérisateur

NETTOYAGE

VIT&NET

LAVAGE ET DEMOUSSAGE

Nettoyeur Haute Pression

TRAITEMENT FONGICIDE

VITMOUSSE

FINITION

2 couches
d’ACRYLTOIT TRANSPARENT

ACRYLTOIT PIGMENTE
Définition

(d : 1.30)

Caractéristiques

Destination

Revêtement haut de gamme pour toitures, à base de résine
acrylique en phase aqueuse, sans odeur, d’application
aisée, présentant l’avantage d’un séchage rapide.

Propriétés

Particulièrement destiné à la protection des
tuiles ciment et terre cuite

EXT

V

Phase aqueuse

Extérieur

Velouté

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Aspect & Rendement

Résine d’aspect velours

Velouté

Couvrant & Garnissant

4 à 6 m² / L

Haut extrait sec
Microporeux
Excellente tenue aux UV grâce aux pigments minéraux

Mise en œuvre

Riche en Biocide pour éviter l’encrassement
Perlant
Anticorrosion évitant l’oxydation des crochets
Taux de COV très faible

NETTOYAGE

VIT&NET

LAVAGE ET DEMOUSSAGE

Nettoyeur Haute Pression

TRAITEMENT FONGICIDE

VITMOUSSE

FINITION

2 couches
d’ACRYLTOIT PIGMENTÉ

Très bonne adhérence
Sans fixateur

Les teintes

Brique

Terre de
Sienne

Ocre de
Palasca

Brun
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Brun/Rouge
Mazzola

Gris Carbini

Gris Bleuté

RESITOIT MAT
Définition

(d : 1.47)

Caractéristiques

Destination

Revêtement haut de gamme pour toitures, à base de résine acrylique en phase aqueuse, sans odeur, sans solvant,
d’application aisée, présentant l’avantage d’un séchage
rapide.

Propriétés

EXT

M

Phase aqueuse

Extérieur

Mat

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Ardoise fibro
Fibro-ciment ondulé
Tuile ciment, terre cuite

Aspect & Rendement

Résine d’aspect mate

Mat

Couvrant

5 à 6 m²/ L

Garnissant
Haut extrait sec

Mise en œuvre

Microporeux
Excellente tenue aux UV grâce aux pigments minéraux
Riche en biocide pour éviter l’encrassement
Anticorrosion évitant l’oxydation des crochets
Taux de COV très faible

NETTOYAGE

VIT&NET

LAVAGE ET DEMOUSSAGE

Nettoyeur Haute Pression

TRAITEMENT FONGICIDE

VITMOUSSE

FINITION

2 couches
de RESITOIT MAT

Très bonne adhérence
Sans fixateur

Les teintes

Terre Cuite

Terre de Sienne

RESITOIT satin
Définition

Brun

Brun/Rouge Mazzola Gris Carbini

(d : 1.28)

Caractéristiques

Destination

Revêtement haut de gamme pour toitures, à base de résine
acrylique en phase aqueuse, sans odeur, d’application
aisée, présentant l’avantage d’un séchage rapide.

EXT

S

Phase aqueuse

Extérieur

Satiné

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Ardoise fibro
Fibro-ciment ondulé
Tuile ciment, terre cuite

Aspect & Rendement

Propriétés
Résine d’aspect satin

Satiné

Couvrant & Garnissant

4 à 6 m²/ L

Microporeux
Excellente tenue aux UV grâce aux pigments minéraux
Riche en Biocide pour éviter l’encrassement

Mise en œuvre
NETTOYAGE

VIT&NET

Anticorrosion évitant l’oxydation des crochets

LAVAGE ET DEMOUSSAGE

Nettoyeur Haute Pression

Très bonne adhérence

TRAITEMENT FONGICIDE

VITMOUSSE

FINITION

2 couches
de RESITOIT SATIN

Perlant

Sans fixateur (sauf sur support pulvérulent)

Les teintes

Brique

Terre Cuite

Terre de Sienne
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Gris Carbini

Noir Ardoise

Produits COMPLÉMENTAIRES
Gamme extérieure > Produits COMPLÉMENTAIRES

ANTIMOUSSES
VITMOUSSe
Définition

(d : 1.00)

Caractéristiques

Destination

Solution antivégétative destinée à la désinfection des façades, toitures, murs, terrasses et sols en détruisant les
micro-organismes incrustés (algues, lichens, mousses,
champignons) ayant pu contaminer ces supports.

Propriétés

EXT

Façade
Toiture

Phase aqueuse

Extérieur

Brosse

Pulvérisateur

Incolore

Sol, terrasse

Rendement

Efficacité immédiate, prêt à l’emploi

4 à 5 m² /L

Action préventive et curative
Grande rémanence

Mise en œuvre

Non corrosif
Faible odeur, sans chlore

Pulvériser ou badigeonner le VITMOUSSE
dilué jusqu’à saturation

Sans rinçage
Non filmogène et incolore après séchage

Laisser agir

Ne pas rincer après application

Activité : fongicide, anticryptogamique, algicide et
bactéricide

VITMOUSSe concentré
Définition

(d : 1.00)

Caractéristiques

Destination

Solution antivégétative destinée à la désinfection des
façades, toitures, murs, terrasses et sols en détruisant
les micro-organismes incrustés (algues, lichens, mousses,
champignons) ayant pu contaminer ces supports.

Propriétés

EXT

Façade
Toiture

Phase aqueuse

Extérieur

Brosse

Pulvérisateur

Incolore

Sol, terrasse

Rendement

Efficacité immédiate

4 à 5 m² /L

1L de concentré = 7L d’antimousse Prêt à l’Emploi

Action préventive et curative
Grande rémanence

Mise en œuvre

Non corrosif
Faible odeur, sans chlore

Pulvériser ou badigeonner le
VITMOUSSE CONCENTRÉ dilué jusqu’à saturation

Sans rinçage
Non filmogène et incolore après séchage

Laisser agir

Ne pas rincer après application

Activité : fongicide, anticryptogamique, algicide et
bactéricide

VITMOUSSe ultra
Définition
Solution antivégétative ultra concentrée destinée à la
désinfection des façades, toitures, murs, terrasses et
sols en détruisant les micro-organismes incrustés (algues,
lichens, mousses, champignons) ayant pu contaminer ces
supports.

Propriétés
Efficacité immédiate

(d : 1.00)

Caractéristiques

Destination

EXT

Façade
Toiture

Non corrosif
Faible odeur, sans chlore
Sans rinçage
Non filmogène et incolore après séchage
Activité : fongicide, anticryptogamique, algicide et
bactéricide

Extérieur

Brosse

Pulvérisateur

Aspect & Rendement
4 à 5 m² /L

2L de concentré = 25L d’antimousse prêt à l’emploi

Action préventive et curative
Grande rémanence

Phase aqueuse

Sol, terrasse

Mise en œuvre
Pulvériser ou badigeonner
le VITMOUSSE ULTRA (dilué) jusqu’à saturation
Laisser agir

Ne pas rincer après application
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Incolore

Nettoyants

SAIDANET

(d : 1.03)

Définition

Caractéristiques

Destination

Nettoyant en phase aqueuse, pour divers types de
supports en extérieur, superficiellement encrassés, à
base d’hychlorite de sodium.

Tout support traditionnel du Bâtiment neuf ou
ancien, déjà peint ou non

EXT
Phase aqueuse

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pulvérisateur

Aspect & Rendement

Propriétés

En pot : Liquide jaune pâle

Produit nettoyant, désincrustant

8 à 10 m² /L

Efficacité immédiate
Action préventive et curative

Mise en œuvre

Très grande facilité d’application

ÉTENDRE GÉNÉREUSEMENT LE SAIDANET
DU BAS VERS LE HAUT DU SUPPORT
LAISSER AGIR 30 À 60 MINUTES

Brossage nécessaire pour éliminer les salissures
importantes ou très incrustées
Rincer à l’eau au nettoyeur haute pression

VIT&NET

(d : 1.03)

Définition

Caractéristiques

Destination

Super désincrustant rapide et nettoyant de façades,
toitures, murs, terrasses et sols, à base d’hychlorite de
sodium.

EXT

RPE / RSE
ITE

Phase aqueuse

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pulvérisateur

Peinture

Propriétés

Pierre, brique, ciment, fibrociments, béton

Efficacité immédiate

Ardoise, tuile, revêtement hydraulique ou à la
chaux

Peut être appliqué par temps de pluie
Action préventive et curative

Mise en œuvre

Produit surpuissant à effet rémanent
Très grande facilité d’application

Pulvériser ou badigeonner le VIT&NET
du bas vers le haut du support
Laisser agir entre 15 et 20 minutes minimum

Aspect & Rendement

Rincer à l’eau au nettoyeur haute pression

Liquide jaune pâle

Renouveler l’opération si nécessaire

5 à 7 m² /L

VITpierre

(d : 1.10)

Définition

Caractéristiques

Destination

Nouvelle génération de décrassant pour façade en pierre,
marbre, RPE, RSE, peintures, enduit hydraulique à la chaux
et dans certains cas briques mignonnettes, gravillons
lavés, béton désactivé.

Pierre, marbre

Propriétés

Enduit hydraulique à la chaux

Base aqueuse, sans solvant
N’attaque pas l’aluminium anodisé
Pulvérisable à l’airless
Ne nécessite pas la protection des carreaux et des
fenêtres

EXT

RPE / RSE

En pot : Gel légèrement jaunâtre

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pistolet Airless

Peinture
Toutes surfaces minérales, organiques,
hydrauliques

Mise en œuvre
Appliquer grassement sur le support et laisser agir
(Bien homogénéiser le VITPIERRE avant application)

Aspect & Rendement

Phase aqueuse

Rincer efficacement du bas vers le haut à l’eau
sous pression (froide ou chaude)
Renouveler l’opération si nécessaire
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Décapants

Decapvit rouge
Définition

(d : 1,00)

Caractéristiques

Destination

Super décapant « booster » sans chlorure de Méthylène.
Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, ITE, RPE, RSE, colles, encres, vernis, graffiti.

EXT

Plâtre, béton, pierres
Briques, pâte de verre

Phase solvantée

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Taloche

Bois
Enduits minéraux

Propriétés

Graffitis

Sans chlorure de méthylène

RPE, Imperméabilité

Effet rapide
Ne coule pas (consommation réduite)
Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales

Mise en œuvre
Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le
produit jusqu’à ramollissement total du revêtement

Sans rinçage

(Homogénéiser : bien agiter le produit avant l’application)

Le support décapé peut être nettoyé par simple grattage efficace,
sans rinçage et être recouvert d’une nouvelle couche de peinture ou
de revêtement.
Eviter d’appliquer sur surfaces mouillées.

Aspect & Rendement
Gel
2 à 4 m² /L

Decapvit jaune
Définition

(d : 0.97)

Caractéristiques

Destination

Super décapant « booster » sans pictogramme d’inflammabilité, rapide, sans chlorure de Méthylène, sans NMP,
sans paraffine et sans odeur.

EXT

Peintures du Bâtiment
ITE / RPE / RSE

Phase solvantée

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Taloche

Colle, encre, vernis

Propriétés

Support en plâtre

Effet « Booster Surpuissant »

Béton, pierre, brique

Pas de pictogramme d’inflammabilité
Viscosité idéale (adapté pour les surfaces verticales)
Ne coule pas (consommation réduite)

Mise en œuvre
Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le
produit jusqu’à ramollissement total du revêtement

Aspect & Rendement

(Homogénéiser : bien agiter le produit avant l’application)

Gel

Du fait de l’absence de paraffine, le support décapé peut être
nettoyé par simple grattage efficace, sans rinçage et être recouvert
d’une nouvelle couche de peinture ou de revêtement

1 à 2 m² / kg

Decapvit vert
Définition

(d : 1.00)

Super décapant base aqueuse, sans chlorure de
Méthylène, sans paraffine et sans rinçage. Il est destiné au
décapage des peintures du Bâtiment, ITE, RPE, RSE, colles,
encres, vernis, graffiti.

Plâtre, béton

Propriétés

Bois

Sans paraffine et sans rinçage

Caractéristiques

Destination

EXT

Pierre, brique

Ne coule pas (consommation réduite)

Aspect & Rendement
Gel visqueux blanc

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Taloche

Pâte de verre
Enduits minéraux

Efficace et rapide dans sa catégorie
Viscosité idéale (adapté pour les surfaces verticales)

Phase aqueuse

Mise en œuvre
Appliquer en couche épaisse puis laisser agir
le produit jusqu’au ramollissement total du
revêtement
(Bien agiter avant utilisation)

Effectuer un grattage efficace

2 à 3 m² / kg
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Decapvit gel
Définition

(d : 0.97)

Caractéristiques

Destination

750ml

Super décapant universel sans chlorure de méthylène,
de toute nouvelle génération, gélifié totalement,
émulsionnable dans l’eau pour peintures diverses, vernis,
tags et colles.

Peintures du Bâtiment

Propriétés

Bois

EXT

Colle, encre, vernis

Phase solvantée

Extérieur

Rouleau

Brosse

Béton, pierre, brique
Enduits minéraux

Rapide, idéal pour le peintre
Efficacité reconnue sur tous les supports organiques
Sans chlorure de méthylène

Incolore

Fer, Zinc et Galva

Aspect & Rendement

Sans odeur

Gel incolore à légèrement jaunâtre

Viscosité idéale (adapté pour les surfaces verticales)

Mise en œuvre

Ne coule pas (consommation réduite)
Emulsionnable (se mélange parfaitement à l’eau), idéal pour le
rinçage.

Appliquer en couche épaisse puis gratter au scrapeur ou au riflard
Rincer efficacement à l’eau sous pression
(Eviter d’appliquer sur surfaces mouillées)

DECAPVIT SEC
Définition

(d : 1.10)

Caractéristiques

Destination

Super décapant liquide sans chlorure de méthylène de
toute nouvelle génération pour peintures, lasures, vernis,
films minces.
Forme des résidus secs, produit sans rinçage.

750ml

EXT

Bois
Fer, Zinc, Galva

Phase solvantée

Extérieur

Incolore

Rouleau

Brosse

Pulvérisateur

Béton, pierre
Lasures, peintures et vernis

Propriétés

Aspect & Rendement

Sans rinçage, résidus secs

Liquide incolore à légèrement jaunâtre

Efficace et rapide
Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage
Adhère sur les surfaces verticales, ne noircit pas le bois

Mise en œuvre

Pulvérisable

Appliquer sur le support à décaper
et gratter les résidus secs
(Bien agiter avant utilisation)

Le support peut être recouvert immédiatement après grattage
(vérifier que le support soit bien sec)

Diluant spécifique
Diluant 1415
Définition
Diluant pour ajustement de viscosité de certaines
peintures solvantées, type VIBELFLEX FOND et SAIDAPRIM.

(d : 1.30)

Caractéristiques

Destination
A utiliser comme solvant pour certaines
peintures solvantées

Aspect & Rendement
Liquide incolore
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EXT
Phase solvantée

Extérieur

lEXIQUE
Garnissant

Formaldéhyde

En phase aqueuse, il permet de repeindre des supports
texturés (toile de verre, texture à peindre, enduit à l’ancienne,
etc) mais ne permettant pas une finition tendue. On obtient,
en utilisant un rouleau 12 mm, une finition pommelé.
En phase solvant, on peut avoir un produit garnissant et
d’aspect tendu.

Gaz dégagé par certains matériaux (vernis, colles,
revêtements de sol, panneaux de particules, etc.) et dont
l’émission fait l’objet d’une réglementation en raison du
caractère nocif pour la santé (produit cancérigène). De
fait, certaines peintures sont équipées d’un capteur afin de
transformer et d’évacuer ce gaz sous forme de molécules
neutres non cancérigène.

Couvrant
Microporosité

En appliquant une couche, on obtient un aspect « relativement
» uniforme atténuant plus ou moins les contrastes.

Embus

Feuil de peinture perméable à l’air et à la vapeur mais
imperméable à l’eau. Cette technologie est indispensable
pour les supports emmagasinant de l’eau par capillarité,
comme les enduits, et les matériaux réagissant à
l’hygrométrie relative, comme le bois.

Peinture qui s’enterre dans des supports poreux provoquant
des irrégularités de film et un aspect plus mat. Cela arrive
régulièrement sur des révisions (enduits).

Impression

Première couche de peinture sur un fond neuf destinée à
réduire ses capacités d’absorption et ou à isoler le support.

COV

Les Composés Organiques Volatiles se caractérisent
par leur grande volatilité et se répandent aisément dans
l’atmosphère, entraînant ainsi des impacts directs et
indirects sur les êtres vivants et l’environnement.
Les peintures dites « zero COV » évitent de rajouter des COV
dans l’environnement mais ne permettent pas de réduire la
concentration de formaldéhyde comme peuvent le faire les
peintures « Capteur de Formaldéhyde ».

Mat

Aspect dont la surface ne brille pas. Dans la norme, le brillant
spéculaire compris entre 0 et 5% à 85° est considéré très mat,
et de 5 à 10 % comme mat. Dans l’usuel,nous considérons un
BS ≤ à 3 pour une peinture très mat et mat de 3 à 7.

Maroufler

Cordage

Action de chasser les bulles d’air et de repartir la colle de
façon homogène sur un lé posé sur un support.

Effet visuel sous forme de stries rectilignes et linéaires du
feuil de la peinture qui n’a pas pu se tendre.

Prégnant

Rechampir

Action pénétrante d’une peinture dans un support poreux.
Le produit ne fait pas que rester en surface.

Procédé consistant à effectuer une jonction nette entre 2
plans ou 2 motifs de peinture différents à l’aide d’une brosse
à rechampir (brosse effilée)
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Pulvérulent

Lavable

Matière dont la surface se réduit sous forme de poudre
au passage de la main sur celle-ci. La surface est comme
recouverte de poussière

Ce dit d’une peinture qui résiste au lavage à l’eau à l’aide d’une
éponge (surface non abrasive). Cette opération doit être fait
dans le moment afin d’éviter le risque de pénétration.

Brossable
Sans tension

Ce dit d’une peinture qui résiste à l’abrasion humide (côté
vert de l’éponge avec eau) et qui après cette action ne
lustrera pas la peinture.

Cette technologie présente l’avantage de supprimer le
risque d’écaillage car cette peinture ne forme pas un film
homogène continu mais au contraire un film hétérogène
(film qui d’aspect semble constitué d’un seul tenant mais
qui en réalité, en regardant à la loupe, est constitué d’une
multitude de micro particules qui s’enchevêtrent, donnant
ainsi l’aspect d’unité). Certaines peintures « sans tension »
s’appliquent « frais dans frais ».

Lessivable

Ce dit d’une peinture qui résiste à l’abrasion humide (en
utilisant un détergent ou un dégraissant « produit vaisselle »)
et qui après cette action ne lustrera pas la peinture.

Frais dans frais
Détrempe

Temps de séchage suffisamment long d’une peinture,
permettant de revenir passer une couche avant que celle-ci
soit sèche et/ou évitant un phénomène de détrempe.

Phénomène remettant en humeur les solvants des
anciennes peintures ou colles les faisant migrer dans toutes
les couches de peinture provoquant des changements de
couleurs permanent ou temporaire.

Filmogène

C’est l’inverse de « sans tension ». Ce dit d’une peinture qui
reste en surface du support et ne le pénètre pas.

Thixotrope

Peinture d’aspect gélifié présentant l’avantage de se fluidifier
lors de l’application et de se regélifier après application, afin
d’éviter les coulures.
Hétérogène / homogène

Produit constitué de plusieurs éléments ne donnant pas
un aspect d’unité (une surface avec plein de nuances sera
qualifiée de surface hétérogène). Homogène signifie, à
l’inverse, un produit à l’aspect uniforme.

FDES

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.
Ce document est standardisé et présente des résultats
d’analyse de cycle de vie et des informations sanitaires
d’un produit de construction. Il est indispensable sur tous
les appels d’offre publique et est souvent demandé sur les
écoles, crèches, hôpitaux, etc.

Effet de reprise

Défaut de peinture visible sur un support peint, en lumière
rasante, consistant à voir une marque de rouleau ou de
brosse. Cet effet est dû à un séchage trop rapide de la
peinture avant qu’elle est eue le temps de se tendre ou à un
manque de peinture qui a voulu être corrigé après la couche
de finition. De ce fait, l’aspect sur cette partie est différente
du reste du support (c’est ce qu’on appelle relever le grain,
c’est-à-dire que le grain est dans le sens opposé au grain de
la surface).
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CONDITIONS FRANCO DE PORT AU Départ DE
NOTRE Réseau AGENCE PEINTURES VITEX

Franco de Port pour toute
commande supérieure
à 150 ¤ HT
Le cas échéant, le forfait de
livraison s’élève à la somme
de 8.90 ¤ HT

CONDITIONS FRANCO DE PORT AU Départ DE
L’USINE DE CARQUEFOU (44)

ZONE 1

LIVRAISON 24H
Franco de Port pour toute commande supérieure à 300 € HT
Le cas échéant, le forfait de livraison s’élève à la somme de 25€ HT

ZONE 2

LIVRAISON 24H
Franco de Port pour toute commande supérieure à 450 € HT
Le cas échéant, le forfait de livraison s’élève à la somme de 35 € HT

ZONE 3

LIVRAISON 24/48H
Franco de port pour toute commande supérieure à 650 €
Le cas échéant, le forfait de livraison s’élève à la somme de 42 € HT

ZONE 4

LIVRAISON 48H
Nous consulter

ZONE 5

LIVRAISON Europe
Nous consulter

REVENDEUR : Franco pour toute commande supérieure à 1 400 € HT
Le cas échéant, le forfait de livraison s’élève à 60 € HT
Les délais de livraison indiqués ci-dessus sont valables pour toutes commandes (sur stock) passées avant 12 H. Départ usine à 17H.
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Conditions générales de vente
PRÉAMBULE
L’absence de réserves formulées par écrit dans les trois jours suivant la réception du présent document, emporte de plein droit de la part de l’acheteur, l’acceptation
pure et simple de nos conditions générales de vente, nonobstant toutes clauses et stipulations différentes imprimées sur ses commandes ou sa correspondance.
1 - RESPONSABILITÉ
Les utilisateurs devront s’assurer soigneusement de la fonction des produits et de leurs conditions d’utilisation définies dans la fiche technique afférente à chaque
produit et mise à leur disposition. Toutes réclamations tendant à mettre en cause la qualité de nos produits, devront être formulées par lettre recommandée avec
accusé de réception dans le délai maximum d’un mois après leur réception ou constatation des imperfections et notre responsabilité ne pourra être engagée audelà des obligations légales ou réglementaires en vigueur.
2 - COMMANDES
Les commandes de nos clients sont considérées comme fermes, sauf annulation par l’une ou l’autre des parties dans les 8 jours suivant la date de réception de la
commande, en cas de non expédition.
3 - ANNULATION
Notre société se réserve le droit d’annuler la vente, totalement ou partiellement, en cas de force majeure ou d’événements susceptibles d’arrêter ou de réduire
la fabrication ou le transport de la marchandise, ou d’empêcher l’exécution normale du marché, ainsi que dans le cas de changement de la situation du débiteur,
mettant en péril nos créances pour quelque cause que ce soit.
4 - PRIX
Nos prix s’entendent hors taxes. Sauf pour les contrats et commandes expressément conclus à prix fermes et non révisables, nos marchandises sont toujours
facturées aux prix en vigueur à la date de la livraison et ce quels que soient les prix mentionnés dans notre confirmation de commande. Tout nouveau tarif est
applicable 15 jours après sa date de publication et l’acheteur aura la faculté au cours de ce délai d’annuler sa commande. Les photos, textes et tarifs de ce catalogue
sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels.
5 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf accord particulier écrit, nos conditions de paiement sont fixées à 30 jours fin de mois. L’acheteur bénéficiera d’un escompte, équivalent au taux de base
bancaire plus un point, pour paiement comptant intervenant dans les 8 jours de la date de facturation. Tout retard dans les paiements se traduira par une majoration,
pour intérêts conventionnels, de la créance en principal. Celle-ci sera d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal, par mois de retard, sans qu’il soit besoin de mise
en demeure ou de sommation, outre les incidences fiscales. Cette disposition légale sera appliquée en cas de retard, d’impayés ou de demandes de prolongations
d’échéance, sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages et intérêts. L’absence de retour dans les quinze jours, d’un effet envoyé à l’acceptation,
équivaudra à un impayé et le dernier avis adressé vaudra mise en demeure. Toute poursuite contentieuse pour le recouvrement d’une créance, entraînera de plein
droit une majoration de la créance en principal, intérêts et frais pour 10 % de la somme en jeu pour préjudice et trouble commercial, avec un minimum de 230 €. En
cas de solvabilité insuffisante de l’acheteur, le délai de paiement convenu ne s’applique plus et les livraisons seront faites contre le paiement préalable. Aucune
réclamation ou contestation n’autorise l’acquéreur à suspendre le paiement de la facture. Aucune compensation ni aucun droit de rétention ne sont admis à l’égard
de nos créances. Seuls, les Avoirs émis par notre Société peuvent annuler partiellement ou totalement nos factures. Le non respect des conditions de paiement
convenues, même d’une seule échéance, emportera déchéance du terme, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible. De même, le droit aux
remises ou ristournes est suspendu jusqu’au complet paiement des factures. NANTES est le lieu de paiement de nos traites, quel que soit celui de la remise.
6 - EXPÉDITIONS
Transport :
Les marchandises même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la réception,
l’entretien et la parfaite conservation, nonobstant la clause de réserve de propriété. L’acheteur s’engage à assurer les marchandises vendues pour le compte de
qui il appartiendra, contre tous les risques qu’elles peuvent courir ou créer dès leur départ des locaux du vendeur. La vérification des poids et quantités doit être
faite par l’acheteur ou le réceptionnaire au moment de la réception. Conformément à l’article 105 du Code du Commerce, toute réserve doit être confirmée au
transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison, par lettre recommandée, avec copie au fournisseur.
Délais de livraison :
Nos délais de livraison sont établis en fonction des délais imposés par nos propres fournisseurs et peuvent être prolongés sans préavis. Quelle qu’en soit la cause,
un retard de livraison ne peut faire l’objet d’une demande de dommages-intérêts. Tout cas de force majeure suspend de plein droit nos obligations de livraison et
nous en décharge éventuellement s’il présente un caractère définitif. Tout retard de paiement, de la part de l’acquéreur, nous autorise à cesser momentanément
nos livraisons.
Retour :
Aucun retour de produits ne sera accepté sans l’accord formel préalable de la Direction Commerciale (établissement d’un bon de retour).
7 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (LOI DU 12/05/80 ET ART. 115 & 122 DE LA LOI DU 25/01/85)
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’à leur complet paiement par l’acheteur. La vente ne sera parfaite qu’après paiement de la totalité
du prix et accessoires. Les chèques, lettres de change et cessions de créance ne sont considérés comme moyen de paiement qu’à dater de leur encaissement
effectif. A défaut de paiement à la bonne date, toutes les autres sommes non échues deviennent immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à l’émission
de lettres de change ou de billets à ordre. L’acheteur pourra utiliser les marchandises conformément à leur destination pour les besoins de son Entreprise.
Cependant, le vendeur se réserve le droit d’interdire toute modification, utilisation ou revente des marchandises en cas de redressement judiciaire. L’acheteur
devra informer sur le champ le vendeur de toute mesure, action, saisie, réquisition, confiscation ou toute autre mesure, pouvant mettre en cause son droit de
propriété sur les marchandises. Les marchandises en possession de l’acheteur seront présumées à tout moment celles encore impayées. Le vendeur pourra les
reprendre en paiement et dédommagement des factures demeurées impayées. L’inobservation d’une seule des dispositions ci-dessus ou le non paiement à la
bonne date de l’une quelconque des sommes dues par l’acheteur, autoriserait le vendeur à provoquer de plein droit la résolution de la vente, par simple avis fait par
lettre recommandée, à reprendre les marchandises en stock et refuser de livrer toute autre marchandise. En application de cette clause, les produits, même livrés,
deviendront rétroactivement la propriété du vendeur.
8 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION Y COMPRIS EN MATIERE DE REFERE
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions générales de vente, sera soumis au droit français et sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de NANTES.
9 - Toute modification aux conditions ci-dessus est impérativement applicable aux commandes postérieures à la date de modification.
10 - Tout complément d’information sur les présentes conditions de vente peut être obtenu auprès de nos Services Commerciaux.
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