
Devenue la marque incontournable sur le marché de la 

peinture professionnelle haut de gamme, GUITTET vient 

de concevoir Covryl Mat Siloxané. S’imposant sur le 

marché des peintures intérieures au mat profond, très 

prisées en décoration, ce produit lié à la technologie 

siloxane vient compléter idéalement la gamme des 

produits de maçonneries intérieures proposée par 

GUITTET. Covryl Mat Siloxané conjugue en effet propriétés 

techniques, esthétiques et environnementales en accord 

avec les besoins des professionnels et les exigences 

réglementaires actuelles. 
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Issue de la technologie Siloxane, la peinture Covryl Mat Siloxané de GUITTET 
pare les murs d’un blanc mat et profond, y compris sur les grandes surfaces en 
lumière rasante.
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Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

Covryl Mat Siloxané :  
le blanc mat des grands espaces 



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

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.
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Covryl Mat Siloxané,
la technologie siloxane au service des surfaces les plus grandes

Additivée de résines siloxanes, la peinture Covryl Mat Siloxané se caractérise par une 
matité profonde (degré de brillance < 1% sous 85°) et une exceptionnelle blancheur, 
propriétés particulièrement adaptées à une application sur des grandes surfaces sous 
lumière rasante. Dotée d’un bon pouvoir garnissant et d’une excellente opacité, Covryl Mat 
Siloxané permet de masquer efficacement les imperfections du support en application 
monocouche ou bicouche.

Une mise en œuvre aisée pour une esthétique pérenne

Avec un aspect poché arrondi, Covryl Mat Siloxané se dote d’une belle esthétique pour tous 
les travaux soignés des maçonneries intérieures. Destinée principalement aux plafonds 
des pièces sèches, cette peinture offre une blancheur élevée particulièrement stable dans 
le temps. En outre, Covryl Mat Siloxané ne projette pas, la garantie d’un confort de mise en 
œuvre apprécié par les professionnels.

Sec en 3 heures et recouvrable en 6 heures, ce produit assure une réelle compétitivité 
sur les chantiers avec un rendement moyen de 6 à 8 m²/l en application monocouche, de 
8 à 12 m²/l en application bicouche. Covryl Mat Siloxané est conditionné en blanc, en 3 et 
15 litres.

La haute performance environnementale

Elaborée en phase aqueuse, Covryl Mat Siloxané s’avère 
particulièrement respectueuse de l’environnement et de 
la santé. 

Cette peinture haut de gamme bénéficie de la marque 
NF Environnement et de l’étiquetage A+. Contenant 
moins de 2 g/l de COV, Covryl Mat Siloxané de GUITTET 
affiche une performance environnementale exemplaire, 
tout particulièrement adaptée aux chantiers à exigences 
environnementales et sanitaires élevées.
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