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Un esprit nature pour tous les projets
Pour répondre à la demande croissante de peintures orientées
vers la santé et l’environnement (HQE®, LEED® et BREEAM®)*,
Guittet enrichit son offre avec ses nouvelles laques Oréa. 

Peintures-laques en phase aqueuse aux résines acryliques,
affichant une teneur en COV inférieure à 1 g/litre en blanc et 
2 g/litre en teintes, les laques Oréa bénéficient du label Ecolabel
et de la note A+ relative à la qualité de l’air intérieur. Elles sont de
plus compatibles avec les chantiers LEED®et BREEAM®, systèmes
de certification des ouvrages retenus en France. 

Elles répondent idéalement aux attentes des donneurs d’ordre 
des établissements recevant du public tels que les crèches et
établissements scolaires, les centres de santé et hôpitaux, 
les hôtels et restaurants... Les laques Oréa s’utilisent également
sur les chantiers d’habitations mais aussi sur des chantiers
nécessitant le label Excell®Zone Verte du secteur agroalimentaire,
comme dans les chais vinicoles ou boutiques alimentaires par
exemple. 

Avec les laques en phase aqueuse Oréa, Guittet confirme sa volonté
de réduire les concentrations des éléments chimiques pouvant
compromettre la qualité de l’air, la santé et l’environnement. 

Un effet laque pour toutes les surfaces
Dans le secteur des peintures décoratives, l’effet laque s’avère
extrêmement prisé (le tendu du film, l’opacité et le rendu des
teintes) mais reste souvent trop cher pour des chantiers bataillés.
La nouvelle offre Oréa de Guittet présente toutes les qualités de
cet effet laque, quel que soit le support sur lequel Oréa est
appliquée. En effet, la formulation des laques Oréa est adaptée à
tous les usages intérieurs : peinture des murs et des plafonds,
mais aussi décoration des plinthes, des portes, des lambris, ou
même occasionnellement des métaux et du PVC. Oréa peut
également s’utiliser sur d’anciennes peintures, ce qui en fait une
solution pour des chantiers en neuf comme en rénovation.
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SPÉCIAL PROJETS ENVIRONNEMENTAUX : 
GUITTET LANCE ORÉA, SA NOUVELLE OFFRE DE LAQUES
ENVIRONNEMENTALES EN PHASE AQUEUSE

Présentée en deux versions, l’une mate et l’autre satinée, la laque
Oréa s’adapte également à la destination de la pièce. En effet, si
Oréa Mat s’utilise pour les pièces sèches, Oréa Satin s’applique
aussi bien en pièces sèches qu’en pièces humides. Enfin, la
polyvalence d’usage de la peinture laque Oréase double d’un très
grand choix de teintes. Proposée en blanc, Oréa se décline dans
les 1.170 teintes du nuancier Chromatic® et dans les 128 teintes
de la Collection Evocations de Guittet.

Guittet complète son offre de laques avec ORÉA, une
peinture en phase aqueuse, dédiée à tous les chantiers
environnementaux et multisupports, pour murs, plafonds
et boiseries, en pièces sèches comme humides.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
septembre 2018
en ligne sur www.n-schilling.com

Oréa Satin Violet Urubu - CH2 0549.

*HQE® : Haute Qualité Environnementale. LEED® : Leadership in Energy and Environmental Design. BREEAM® : Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
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GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864. 
Guittet, fabricant français de peinture, propose des produits performants, de très haute qualité, destinés
aux professionnels du bâtiment et de la décoration. Guittet innove sans cesse pour répondre à tous les
besoins en intérieur comme en extérieur avec des peintures pour les murs, les plafonds, les bois, les
métaux, les sols et les façades. Guittet a enrichi tout au long de son histoire son savoir-faire afin de vous
offrir toujours plus d’expertise technique et décorative. Ses produits emblématiques tels que le Mat 78 ou
l’Orion en font un acteur référent sur le marché de la décoration. Marque professionnelle du groupe PPG,
Guittet est présent dans plus de 250 points de vente indépendants (grossistes en décoration).

Information, documentation et liste des points
de vente, sur demande à :
PPG AC France - GUITTET
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

Une offre complète
Avec le lancement d’Oréa, Guittet étoffe donc son segment des
laques en proposant désormais 3 gammes complémentaires et
permet ainsi de conquérir de nouveaux clients peintres, en touchant
une clientèle qui n’achetait pas de laques haut de gamme. Les
grossistes en décoration et peintres disposent désormais d’une
large gamme de laques acryliques polyvalentes pour tous les
chantiers : de laques acryliques polyuréthanes (Horus, très
résistantes pour les boiseries), et, enfin, de laques alkydes 
Orion Soleil, (haut de gamme pour les boiseries intérieures et
extérieures).

Facile à appliquer, recouvrir et entretenir
Oréase veut également une solution tournée vers les applicateurs.
Disponibles en pots de 1,3 ou 10 litres en blanc et en teintes pastel
(et 1 ou 3 litres en teintes vives), les laques Oréa affichent un
rendement d’environ 12 m² au litre. Polyvalentes, elles s’appliquent
à la brosse “spécial acrylique”, au rouleau polyamide 8 mm
(particulièrement adapté pour obtenir une belle opacité) ou au
rouleau microfibre 10 mm (si on veut privilégier le tendu), ainsi
qu’au pistolet. Oréa s’avère facile d’entretien puisqu’elle est
lessivable (classe 1 pour la résistance à l’abrasion humide) et
qu’elle permet un nettoyage aisé des outils à l’eau. 

Facile à appliquer, la laque Oréaest sèche au toucher en 2 heures
et recouvrable après seulement 6 heures : un gain de temps non
négligeable pour finaliser le chantier en 24 heures. Afin d’améliorer
l’opacité finale du rendu, Guittet préconise d’utiliser une impression
avant l’application de la laque Oréa (celle-ci devra être légèrement
teintée pour les teintes vives). De même, pour renforcer le tendu
du film final, il est conseillé d’appliquer cette impression au rouleau
microfibre 10 mm.

FICHE TECHNIQUE D’ORÉA
�  Peinture laque acrylique en phase aqueuse.
�  Degré de brillance : version Mat 13 % sous 85 °,
    version Satin 20 % sous 60 °.
�  Teintes : Blanc + 1.170 teintes Chromatic®
    et 128 teintes Collection Evocations.
�  Rendement : 12 m²/l environ.
�  Sec en 2 heures / recouvrable en 6 heures.
�  Labels : Ecolabel, Excell® Zone Verte. Qualité d’air intérieur A+, 
    COV <1g/l (2g/l en teinte). Éligibles aux certifications LEED® et 
    BREEAM®.
�  Conditionnements : Blanc et teintes pastel (1 l, 3 l et 10 l). 
    Teintes vives (1 l et 3 l).

Oréa Satin Violet Urubu - CH2 0549.

Oréa Mat Gris Plomb - CH2 0007.
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