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GUITTEX L MONO MAT DE GUITTET, 
LA RÉFÉRENCE MAT ABSOLU 3-EN-1 
POUR L’IMPERMÉABILITÉ DES FAÇADES
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - septembre 2016 - en ligne sur www.n-schilling.com

Guittet, spécialiste de peintures professionnelles
haut de gamme, a mis au point un revêtement
d’imperméabilité de façade mat monoproduit
ultraperformant, GUITTEX L MONO MAT.
Couvrant à lui seul cinq classes (D3 à I4) et alliant
simplicité d’application, matité absolue et durabilité,
GUITTEX L MONO MAT s’affiche en tant que
référence de ce type de revêtements de façade en
phase aqueuse nouvelle génération.

Ce revêtement souple et semi-épais, enrichi en
siloxane et d’aspect mat minéral, en droite ligne des
tendances actuelles, s’avère être aussi bien une
solution décorative des façades en béton ou enduits
de ciment, qu’un système d’imperméabilité pour la
réfection des façades en service.

Enrichi en siloxane, le nouveau revêtement d’imperméabilité de façade
GUITTEX L MONO MAT de Guittet cristallise les performances et le
savoir-faire de Guittet : monoproduit 3-en-1, durabilité et matité
absolue dans les 1.170 teintes du nuancier Chromatic® et les 250 teintes
du nuancier Chromatic® Façade.
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GUITTET, L’ARCHITECTE DE VOS DÉCORATIONS
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 250 points
de vente indépendants (grossistes en décoration).

Information, documentation et liste
des points de vente, sur demande à :

PPG Architectural Coatings
Immeuble Union Square - 1, rue de l’Union
CS10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10
www.guittet.com

GUITTEX L MONO MAT de GUITTET,
le 3-en-1 durable des façadiers 
De l’impression à la finition, GUITTEX L MONO MAT DE GUITTET répond parfaitement
aux exigences des façadiers et des utilisateurs finaux. Mono-produit, il s’affranchit de l’application
d’un autre revêtement en couche intermédiaire, offrant ainsi gain de temps, économie et gestion
optimale des stocks. De plus, son format allégé grâce à sa très faible densité garantit moins de
pénibilité sur chantier.

L’incorporation de résines siloxane permet un bon équilibre entre le degré de perméance nécessaire
à l’évacuation de la vapeur d’eau contenue dans les murs et les qualités d’étanchéité indispensables
pour empêcher la pénétration des eaux de ruissellement à l’intérieur des logements. Les échanges
gazeux entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment s’avèrent ainsi facilités, laissant le support respirer.
Tout en offrant un air ambiant plus sain et plus sec, ce procédé permet également à la façade de
résister durablement et efficacement contre l’encrassement grâce à la propriété hydrofuge de la
résine siloxane.

De nature souple, GUITTEX L MONO MAT
DE GUITTET permet d’absorber le faïencage,
les microfissures et fissures jusqu’à 20/10e de
mm. De plus, sa finition d’aspect mat minéral le
rend particulièrement tendance sur le marché
des revêtement de façades.

Applicable sur tous types de subjectiles et disponible
dans les 1.170 teintes du nuancier Chromatic® et les
250 teintes du nuancier Chromatic® Façade,
GUITTEX L MONO MAT DE GUITTET offre
une bonne résistance aux salissures et dégradations.
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Avec GUITTEX L MONO MAT, Guittet signe une nouvelle
gamme de revêtement d’imperméabilité de façade répondant
à la fois aux exigences des façadiers que des particuliers. En
repensant le format de ses solutions professionnelles, Guittet

œuvre à réduire de façon significative la pénibilité sur les
chantiers pour un rendu tout aussi esthétique que pérenne.
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