
Tendance et élégance avec la nouvelle peinture 
Satinéa Mat Velours signée GUITTET

Référence incontournable sur le marché de la 

peinture, GUITTET s’attache depuis toujours 

à concevoir des solutions performantes en 

réponse aux attentes des professionnels en 

matière de décoration et de tendance. Complétant 

judicieusement la gamme de peintures intérieures 

Satinéa, GUITTET lance une toute nouvelle finition 

Mate Velours, spécifiquement conçue pour une 

application dans toutes les pièces à vivre comme 

dans les bureaux et magasins. Dévoilant un aspect 

subtil mat-velouté, la peinture Satinéa Mat Velours 

dispose de nombreux atouts. Découverte... 

En phase avec les tendances, GUITTET lance Satinéa Mat Velours, une peinture 
à la finition mate veloutée poché fin, classée NF Environnement et A+, pour des 
ambiances douces et contemporaines. 
Ci-dessus, la peinture Satinéa Mat Velours, adaptée autant aux supports lisses 
qu’aux toiles de verre, offre une esthétique des plus soignées pour des décorations 
d’exception. 
Ci-dessous, parmi les 660 teintes du nuancier, Satinéa Mat Velours teinte Beige 
Marbré réchauffe l’ambiance pour une chambre feutrée et cosy. 
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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).
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Satinéa Mat Velours, 
au cœur des tendances

Une mise en œuvre facile 
pour des chantiers compétitifs

Une peinture respectueuse 
de l’environnement et de la santé

Parfait compromis entre le mat et le velours, la nouvelle peinture 
Satinéa Mat Velours se décline en blanc et dans les 660 teintes pastel 
du nuancier Constellation de GUITTET. Son aspect mat velouté au 
poché fin offre une esthétique des plus contemporaines en phase 
avec les tendances décoratives actuelles aspirant à des ambiances 
empreintes de douceur. Dédiée aux maçonneries intérieures des 
pièces sèches, Satinéa Mat Velours s’avère tout spécialement adaptée 
aux travaux de finition courants (B), en neuf comme en rénovation, sur 
tous les types de supports lisses, y compris les toiles de verre. 

Avec un degré de brillance de 6 % sous angle de 60°, cette peinture 
masque les petits défauts et les légères imperfections du support. 
Dotée d’une excellente résistance à l’abrasion humide (Classe 1), 
Satinéa Mat Velours signée GUITTET garantit un entretien facile pour 
une esthétique durable.  

Produit prêt à l’emploi, Satinéa Mat Velours de GUITTET s’applique, 
dans le respect des règles de l’art, sur les murs et les plafonds 
intérieurs, en deux couches sur impression préalable, à l’aide d’une 
brosse, d’un rouleau polyamide texturé de 12 mm ou, pour un gain 
de temps garanti, au pistolet Airless. Au terme du chantier, les outils 
se nettoient simplement à l’eau.  

Conditionnée en pots de 1, 3 ou 15 litres, cette peinture affiche un 
rendement compris entre 10 et 12 m2/l sur supports lisses tels que 
bétons, plâtre, anciennes peintures, et de 7 à 9 m2/l sur les toiles 
de verre. En réponse aux attentes des professionnels comme des 
occupants, Satinéa Mat Velours sèche en 1 heure, est recouvrable en 
6 heures, permettant de réintégrer les locaux rapidement, gage de 
chantiers compétitifs.

Formulée en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, 
Satinéa Mat Velours affiche une faible teneur en COV. Cette 
peinture est classée A+ dans le cadre de la réglementation sur les 
émissions de polluants dans l’air intérieur et bénéficie de la norme 
NF Environnement, gage d’un produit des plus respectueux, autant 
pour la santé des occupants que pour l’environnement.

En vente dans plus de 200 points de vente indépendants (grossistes en 
peintures et décoration). Liste des points de vente sur www.guittet.com

Caractéristiques techniques : 
Aspect du film sec : Mat-velouté poché fin
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure
Recouvrable : 6 heures
Teintes : Blanc et 660 teintes pastel du nuancier Constellation
Rendement moyen : 10 à 12 m2 /litre sur supports lisses
7 à 9 m2 /litre sur toiles de verre
Matériels d’application : Brosse, rouleau polyamide texturé de 12 mm, 
pistolet Airless
Conditionnements : 1, 3 et 15 litres
Résistance à l’abrasion humide : Norme NF EN 13300 : classe 1
Classification : NF T 36-005 Famille I– Classe 7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit 
contient au maximum 30 g/l COV. 

Assurant un entretien facile et une esthétique 
durable, Satinéa Mat Velours de GUITTET se 
prête à toutes les envies. Ci-dessus, un brin 
de Satinéa Mat Velours teinte Mauve Pensée 
sur le mur du bureau délimite et personnalise 
l’espace.
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