
SELECTION PEINTURES DE RENOVATION 

LA PEINTURE DEPOLLUANTE 

Peinture Dépolluante MAT  ou  SATIN  pour intérieur de la gamme BATIR PEINTURE, desBnée à 
toutes vos pièces d’habitaBon et hall à grande circulaBon. Les supports adéquats sont les enduits 
de préparaBon, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures 
adhérentes et le fer recouvert d’un primaire anB-rouille. 

- Excellent pouvoir garnissant. 

- Capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde, hexaldéhyde, acétaldéhyde. 

- Grande facilité d’applicaBon  

- Haut pouvoir couvrant  

- Grande blancheur  

- Lessivable 

Aspect du film Mat poché fin. Teintes Blanc, Peut se teinter avec des colorants universels. Séchage 
(à 20°C, H.R. : 65 %) 

- Hors poussières : 15 min. - Sec : 30 min. - Recouvrable : 3 heures.  Rendement de 8 à 10 m²/ litre 

PEINTURE DEPOLLUANTE assainit durablement l'air intérieur de toutes les pièces en captant les 
polluants de l'air ambiant, comme le formaldéhyde.  

Les polluants sont détruits et transformés en molécules saines, jusqu'à 80% de polluants peuvent 
être éliminé  

ParBculièrement respectueuse de l'environnement, ceee peinture est recommandée en 
construcBon labellisée Haute Qualité Environnementale. 

La peinture dépolluante assure protecBon et confort de votre famille et de vos enfants au sein de 
votre maison. Elle est également idéale pour des lieux fréquentés par des publics sensibles, tels 
que les hôpitaux, les écoles ou les crèches.  

                 



TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITE 

PEINTURE TRAITEMENT WPC  est une peinture hydrofuge pour murs humides, soubassements, 
murets de clôture et toutes maçonneries présentant un phénomène de remontées capillaires. Evite 
la formaBon de salpêtre et stoppe la migraBon des sels. Neutralise la formaBon de moisissures.  

Les supports adéquats sont le plâtre, le ciment et ses dérivés, les enduits de liants hydrauliques et 
tout support humide du bâBment (briques, parpaings), même ruisselant. 

Stoppe l’humidité en formant un feuil imperméable à l’eau et aux remontées de sel. Peut 
s’appliquer sur support humide ou ruisselant. 

Peinture pour intérieur et extérieur, uBlisable dans les pièces humides présentant des remontées 
d’eau par capillarité ou sur les soubassements de façades humides. 

- Peut être recouvert par une peinture de finiBon ou du papier peint. 

- Forme un film imperméable aux remontées d’eau. 

- Evite la formaBon de salpêtre, stoppe la migraBon des sels. 

- Neutralise la formaBon de moisissures. 

- S’applique quel que soit le degré d’humidité du support. 

Aspect du film Mat - Teintes Blanc – CondiBonnement 2.5 litre et 0,5 litre – Diluant White spirit 

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) 

- Hors poussières : 2 heures. 

- Sec : 6 heures. 

- Recouvrable : 24 heures. Rendement de 6 à 8 m²/ litre  

 



PEINTURE MAGNETIQUE 

PEINTURE MAGNÉTIQUE « Sous couche magnéBque » 

Peinture acrylique permeeant de créer des surfaces d’affichage sur tout support, sans adhésif ni 
punaise. 

DesBné à être recouvert par la peinture de votre choix. Diluant: Eau 

- Donne en 2 couches un support magnéBque. 

- Recouvrable par tout type de peinture. 

- Permet un affichage sans adhésif ni punaise avec des aimants de diamètre de 2 cm minimum. 

Aspect du film Mat. – CondiBonnement 0,5 litre. – Rendement Sur support imprimé : 0,5 litre pour 
1,5 m² en 2 couches. 

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) 

- Hors poussières : 1 heure. 

- Sec : 2 heures.  Rendement de 4 à 6 m²/l 

- Recouvrable : 4 heures. Laisser sécher 24 heures pour appliquer la couche de finiBon. 

 



PEINTURE DE RENOVATION DES FAIENCES – MOBILIERS - ELECTROMENAGERS 

Peinture mate Hydro PLIOLITE ® sans tension, pour la décoraBon et la rénovaBon d’anciens fonds. 
Diluable à l’eau. ApplicaBon directe sur fonds tachés (nicoBne, café, stylo, taches sèches 
d’humidité…) 

BATIR PEINTURE RENOVATION s’uBlise en intérieur pour la décoraBon et la rénovaBon des cuisines. 
S’adapte à tous les supports présent dans la cuisine : meubles modernes (mélaminés, straBfiés…) et 
anciens, carrelages et crédences en verBcal, électroménagers, radiateurs, anciennes peintures, 
métaux non ferreux (alu, chrome, laiton, etc.…) 

Résiste aux taches et aux produits ménagers usuels. 

- Excellent pouvoir opacifiant. 

- Grande facilité d’applicaBon. 

- Sans reprises et lavable. 

- Sans tension, spécialement pour vieux fonds encore adhérents. 

- Aucune odeur, diluBon et neeoyage des ouBls à l’eau, faible COV. 

- Propriété isolante. 

Aspect du film saBn– 9 Teintes + Blanc – CondiBonnement 0,5 et 2 litres  

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) 

- Hors poussières : 1 heure. 

- Sec : 2 heures. 

- Recouvrable : 12 heures.  Rendement de 8 à 10 m²/l. 

 

VERNIS PROTECTION 



Vernis incolore pour la protecBon et la décoraBon mulBsupports.  Se fabrique en trois qualités : 

- VERNIS PROTECTION SATINÉ 

- VERNIS PROTECTION BRILLANT 
- VERNIS PROTECTION MAT 

VERNIS PROTECTION s’uBlise en intérieur et en extérieur. Facile d’applicaBon, parfaitement 
transparent. S’applique sur bois, après ponçage et dégraissage des bois gras ; sur métaux appliquer 
un primaire adapté. S’applique directement sur ancienne peinture, les vieilles laque glycéros seront 
poncées et dégraissées. S’applique également sur béton verBcaux, enduits pour renforcer la 
résistance. 

- Excellent tendu et souplesse. 

- Résiste aux éclaboussures d’alcool et aux détergents. 

- Parfaite transparence du film. 

- Excellente tenue extérieure. 

- Sans odeur, neeoyage du matériel à l’eau. 
- Séchage rapide. 

Aspect du film SaBné/Brillant/Mat – Teintes Incolore – Rendement: de 8 à 12 m²/l – 
CondiBonnement 0.75 litre, 2.5 litres. 

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) 

- Hors poussières : 30 min. 

- Sec : 1 heure. 

- Recouvrable : 3 heures. 

 

PEINTURE TABLEAU 

Peinture de tableau pour intérieur. 

Les supports adéquats sont le bois ou le métal après applicaBon d’un primaire adapté. 

- Effaçage facile de la craie. 

- Bon tendu. 

- Bon accrochage sur support sain. 

- Facilité de mise en œuvre pour la rénovaBon. 



- DiluBon et neeoyage des ouBls à l’eau. 

- Facilité de neeoyage. 

Aspect du film Mat.  Teintes Noir ou vert 

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) 

- Hors poussières : 30 min. 

- Sec : 1 heure.  Rendement de 8 à 10 m²/l. 

- Recouvrable : 2 heures. Aeendre 48 heures avant d’écrire. 

 �  

PEINTURE DE REPARATIONS 

Revêtement fibré acrylique en phase aqueuse pour l’imperméabilisaBon des toitures, chéneaux, 
faîtages. 

Revêtement qui s’uBlise en extérieur sur les toitures, les chéneaux, les faîtages… 

La peinture de réparaBon a été spécialement conçue pour former un revêtement desBné à 
restaurer ou parfaire l'étanchéité des matériaux poreux ou fissurés consBtuant des toitures ne 
présentant pas de stagnaBon d'eau (pente minimum). 

Les supports adéquats sont les enduits de liant hydraulique, le béton, les tuiles, le bitume, 
l’asphalte, le galvanisé, l’acier, le zinc et le plomb. 

- Grande souplesse et adhérence. 



- Etanche à l'eau. 

- Facile d'applicaBon. 

- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion. 

Aspect du film Velouté - Teintes Blanc, incolore et 6 teintes – CondiBonnement 0.750 l et 2.5 l. 

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %). 

- Sec : 6 heures. 

- Recouvrable : 24 heures. 

�  

Peinture de RéparaBon CFF20 est un revêtement épais, souple et imperméable pour la réparaBon 
de tuiles chéneaux et diverses fissures dans la maçonnerie. 

ApplicaBon facile, permet de résoudre vos problèmes d'infiltraBon d'eau. Diluant: Eau 

�  

STOP MOUSSE est un traitement anB-mousse pour les matériaux du bâBment : tuiles, ardoises, 
briques, ciment, fibrociment, enrobés. Son acBon est durable dans le temps, invisible, idéal pour 
l'entreBen des toits et des terrasses. Diluant: Eau. 



�  

RECAWOOD est une peinture microporeuse demi-brillante, imperméable aux eaux de ruissellement 
qui protège et décore le bois. 

Elle régularise l'humidité du bois et est doté d'un très riche choix de teintes grâce à notre machine 
à teinter. Diluant: White Spirit 

�  

RECAWOOD HYDRO est une peinture microporeuse demi-brillante, imperméable aux eaux de 
ruissellement, double foncBon d'impression et de finiBon, sans odeurs. 

Elle régularise l'humidité du bois et est doté d'un très riche choix de teintes grâce à notre machine 
à teinter. Diluant: Eau. 

�  

ARUB est une peinture de finiBon anBrouille brillante pour une très bonne tenue extérieure du fer, 
très large gamme de teintes grâce à notre système à teinter. Diluant: White Spirit. 



�  

ARUB HYDRO est une peinture de finiBon anBrouille brillante cerBfiée Ecolabel, pour une très 
bonne tenue extérieure du fer, très large gamme de teintes grâce à notre système à teinter. 

Nouvelle généraBon de résine alkyde diluBon eau. Diluant: Eau. 

�  

SOLCOAT HYDRO est une peinture pour sol mono composant à base de résine polyuréthane-
acrylique. 

ApplicaBon possible sur support légèrement humide, anB poussière, évite l’usure des chapes et est 
facile d’entreBen, facile d’emploi, diluBon et rinçage des ouBls à l’eau. 

Séchage rapide (redoublable dans la journée) Diluant: Eau 

�  


