
Complétant sa gamme de produits dédiés aux 

façades à base de résines siloxanes, GUITTET 

met son expertise au service d’une technologie 

avancée avec la création de Guiloxane D3, 

le nouveau revêtement semi-épais. Avec 

Guiloxane D3, GUITTET répond aux architectes, 

maîtres d’ouvrage et artisans, en quête 

permanente de solutions durables et de qualité, 

pour des réalisations protégées, pérennes et 

esthétiques.
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Revêtement semi-épais élaboré à base de résines siloxanes, Guiloxane D3 
de GUITTET agit comme un film protecteur, préservant les façades des 
agressions extérieures en assurant une esthétique pérenne.
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Guiloxane d3 de guittet, la solution haut de gamme 
pour des façades esthétiques et protégées durablement
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Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande



Information et documentation sur demande : 

PPG Architectural Coatings
Immeuble Les Fontaines - 10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92565 Rueil Malmaison cedex

Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10

www.guittet.com

GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864
Depuis 1864, GUITTET développe une offre de produits destinés aux professionnels, alliant authenticité 
et décoration haut de gamme. Depuis plus de 50 ans, la qualité reconnue des laques GUITTET a permis 
à la marque d’acquérir une forte notoriété et de devenir la référence sur le marché. Fort de ce savoir-
faire, GUITTET propose aujourd’hui une multitude de finitions, de matières, d’aspects et de couleurs pour 
donner à toutes les décorations un esprit résolument moderne et tendance. Marque professionnelle du 
groupe PPG, GUITTET décline sa gamme complète de peintures pour la décoration intérieure, la façade, 
le bois et le métal, dans plus de 200 points de vente indépendants (grossistes en peintures et décoration).

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande
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Guiloxane D3 de GUITTET, 
pour des façades protégées durablement

Revêtement semi-épais de type D3 à base de résines siloxanes, Guiloxane D3 offre une 
solution à la fois esthétique et technique pour la protection des façades. Composé à plus 
de 40 % de résines siloxanes (sur le liant total sec) et à ce titre, satisfaisant aux critères 
de la norme T 30-808, Guiloxane D3 préserve le support de l’humidité, des salissures et 
des dégradations dues aux intempéries, pollution et proliférations de micro-organismes. 

Grâce à ses qualités hydrofuges, Guiloxane D3 de GUITTET permet à l’eau de pluie de 
perler en surface, entraînant ainsi les impuretés accumulées au quotidien. Cette qualité 
assure un nettoyage en douceur et en profondeur, garantissant des murs sains et secs, 
tout en laissant respirer le support. En protégeant les façades des agressions extérieures, 
Guiloxane D3 préserve la valeur des bâtiments efficacement et pour longtemps.

En plus de ces performances, Guiloxane D3 s’avère une solution particulièrement 
durable, en neuf comme en rénovation. Grâce à la protection accrue dispensée par ce 
système, la maintenance des bâtiments se trouve considérablement réduite, permettant 
ainsi de réaliser d’importantes économies sur le long terme.

Guiloxane D3, une mise en œuvre facilitée
associée à une esthétique haut de gamme

Disponible dans toutes les teintes minérales du nuancier Constellation, Guiloxane 
D3 révèle un aspect mat minéral (proche des peintures silicates ou à la chaux), tout 
aussi recherché en construction neuve qu’en rénovation, s’adaptant notamment à la 
réhabilitation de façades traditionnelles de caractère situées dans des secteurs classés 
ou sauvegardés.

Réalisées à partir de pigments minéraux et disponibles dans toutes les teintes 
« minérales » du nuancier Constellation, les couleurs Guiloxane D3 garantissent une 
exceptionnelle résistance dans le temps. 

Monoproduit, prêt à l’emploi, Guiloxane D3 ne nécessite aucune application de produit 
supplémentaire en couche intermédiaire, offrant ainsi un gain de temps très apprécié 
sur les chantiers, source d’une productivité accrue. 

Bénéficiant d’un exceptionnel pouvoir garnissant, Guiloxane D3 de GUITTET masque 
le faïençage et les légères imperfections du support, tout en offrant un grand confort 
d’application et un résultat de grande qualité. Après impression à l’aide de Guiofix, ce 
revêtement s’adapte parfaitement aux supports structurés, pour un excellent enrobage 
du relief du support.

Produit en phase aqueuse, Guiloxane D3 de GUITTET offre une solution de revêtement 
façade haut de gamme et respectueuse des réglementations européennes sur la 
limitation des émissions de COV dans l’air avec un maximum de 40 g/l COV.

Caractéristiques techniques : 
•	Revêtement	semi-épais	à	base	de	résines	

siloxanes
•	Aspect	:	Mat	minéral	profond
•	Sec	au	toucher	:	4	heures	
•	Recouvrable	:	24	heures
•	Rendement	:	selon	relief	et	porosité	du	support	
 - Supports lisses : 4 à 5 m2/l
 - Supports structurés : 3 à 4 m2/l
•	Densité	:	1,23
•	Teintes	:	Blanc	et	teintes	«	minérales	»
 du nuancier Constellation
•	Conditionnement	:	3	l,	15	l	(selon les bases)
•	Catégorie	/	valeur	COV	:	valeur	limite	pour	ce	

produit (cat A/c) : 40 g/l

do
c.

 G
U

IT
TE

T


