
GUITTET lance Astério Mat
le Mat des lieux qui vivent !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - décembre 2013 - en ligne sur le site : www.n-schilling.com

En réponse aux attentes des 
professionnels et parfaitement en 
phase avec les tendances, GUITTET 
vient de concevoir la toute nouvelle 
peinture Astério Mat, formulée à 
partir de micro-billes de verre. 
Destinée à la décoration des murs 
intérieurs en travaux courants, 
en neuf comme en rénovation, 
Astério Mat se caractérise par 
sa nettoyabilité, son absence de 
lustrage et sa profonde matité. 
Astério Mat est destiné à toutes les 
pièces sèches, y compris celles à 
forts passages. 

do
c.

 G
U

IT
TE

T

do
c.

 G
U

IT
TE

T

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Innovation dans la tradition GUITTET, Astério Mat 
garantit une esthétique pérenne et convient 
à toutes les pièces de la maison, y compris les 
espaces de passage les plus fréquentés.



11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
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Information, documentation et liste des points de vente, 
sur demande à : 

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, L’ARCHITECTE DE VOS DECORATIONS
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 décoration).

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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Caractéristiques techniques Astério Mat de GUITTET 

La grande tendance des peintures mates en décoration intérieure

Astério Mat de GUITTET, la peinture mate de tous les espaces

Les peintures mates connaissent actuellement un vif succès 
en décoration intérieure, du fait de leur esthétique sobre et 
particulièrement adaptée aux ambiances contemporaines. De 
plus, elles sont reconnues pour leur pouvoir masquant, très 
efficace pour dissimuler les petits défauts du support ou encore 
rattraper un manque de préparation des fonds. Cependant, 
les peintures mates peuvent présenter certains inconvénients 
tels qu’un encrassement plus rapide que les produits satinés, 
un entretien plus difficile, un lustrage plus important lors du 

Face à une demande croissante de ce type de produits en 
décoration, y compris dans le tertiaire pour des lieux très 
fréquentés, GUITTET a conçu Astério Mat, une peinture mate 
affichant une excellente résistance au lustrage ainsi qu’à 
l’abrasion humide (Classe 1), tout en offrant un entretien facilité. 

Destination : murs intérieurs en neuf ou en rénovation
Teintes : blanc et tons pastel du nuancier Constellation
Degré de brillance : 2 % sous 85° d’angle
Rendement : 8 à 9 m2/l
Conditionnements : 1, 3 et 15 litres
Temps de séchage : Sec en 1 heure / Recouvrable en 8 heures
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frottement de la peinture au chiffon ou à l’éponge (augmentation 
de la brillance spéculaire) et une tendance à la reprise plus 
importante.
Ainsi, les peintures mates étaient réservées aux applications 
sur les murs et plafonds des pièces à vivre du résidentiel, mais 
étaient jusqu’à présent déconseillées pour les murs des lieux 
à forte sollicitation comme les couloirs, les magasins, les halls 
d’entrée, les bureaux, ou tout espace exposé aux salissures 
dues à des frottements répétés. 

En outre, sa matité profonde (2 % sous 85°), stable dans le temps, 
réduit notablement les risques de reprise et offre un résultat 
hautement esthétique. 
Très facile d’application à l’aide d’une brosse acrylique, d’un 
rouleau polyamide texturé de 12 mm ou au pistolet Airless,  

Astério Mat de GUITTET assure un réel 
confort de travail aux professionnels, 
avec une application en seulement 
deux couches et sans projection pour 
tous les travaux d’entretien. 

Avec son poché fin et sa blancheur 
extrême, Astério Mat garantit des 
travaux soignés pour des chantiers 
de grande qualité. En neuf, 
GUITTET recommande l’application 
d’une couche d’impression Duliprim 
HydroPlus. 

Astério Mat - prix public indicatif :  
24 € HT le litre.

Classification COV : Valeur UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l 
(2010) ; ce produit contient maximum 15 g/l COV
Formule contenant des micro-billes de verre
Label NF Environnement en cours de certification
Emissions dans l’air intérieur : Classe C

En réponse aux attentes des professionnels 
et en phase avec les tendances, GUITTET 
lance Astério Mat, une peinture mate 
offrant une haute résistance au lustrage et 
à l’abrasion humide ainsi qu’un entretien 
facilité.


