
GUITTET lance Europan SR, 
la peinture bois qui s’affranchit 
des intempéries ! 
S’affranchir de la météo comme de la saisonnalité et 
terminer son chantier bois en une journée ? Voilà la 
promesse tenue par GUITTET aux professionnels en 
lançant la peinture bois Europan SR (Séchage Rapide). 

Véritable innovation signée de la recherche des laboratoires 
PPG, cette peinture en phase solvant pour bois, extérieurs 
et intérieurs, permet aux professionnels de ne plus laisser 
tomber leurs chantiers à l’eau.

Outre un travail soigné, Europan SR sèche très rapidement 
et résiste aux agressions extérieures y compris par temps de 
pluie ou de neige dès 2 h. Recouvrable en 4 h, les chantiers 
s’avèrent ainsi plus rapides et plus rentables. 

Europan SR se veut aussi synonyme d’un grand confort 
d’application et d’une polyvalence très appréciable 
(impression et finition). 

Applicable sur la majorité des essences (feuillus, résineux…) 
cette peinture se décline dans les 1 170 teintes du nuancier 
Chromatic®.

La solution idéale pour les chantiers bois

La pluie constitue la première cause de perturbation des 
chantiers extérieurs en France. Rien d’étonnant lorsque l’on 
sait que dans certaines régions, il peut pleuvoir un jour sur 
deux (Brest affiche par exemple 159 jours/an pluvieux avec 
1 210 mm de pluie et Biarritz 140 jours/an, pour 1 451 mm 
de pluie, source : letelegramme.fr). Un phénomène d’autant 
plus contraignant qu’il n’est pas toujours prévisible. Or, ces 
imprévus sont le pire ennemi des chantiers : perturbation 
des plannings, impact sur les coûts et les délais, la gestion 
des équipes, etc. 

Avec Europan SR, GUITTET répond à cette insécurité en 
réduisant le temps de séchage de la peinture solvant sur 
bois à 4 heures seulement.

Cette prouesse est réalisée grâce à l’innovation exclusive 
Fast Drying Technology issue de la recherche PPG. Cette 
technologie, basée sur l’ajout d’adjuvants spécifiques, 
accélère la polymérisation qui se produit lors du séchage de 
la peinture par phénomène d’oxydation des résines alkydes. 
Ainsi, le film sec de la peinture Europan SR, protecteur du 
bois et décoratif, se forme en seulement 4 heures.

Des chantiers en une journée 
pour gagner en productivité

Outre cette sécurité vis-à-vis de la météo, Europan SR de 
Guittet offre une rentabilité accrue des chantiers bois, en 
neuf comme en rénovation. La peinture Europan SR étant 
recouvrable en 4 heures, le chantier peut ainsi se finaliser plus 
rapidement. Exit les problèmes de fenêtre que l’on ne peut plus 
fermer lorsqu’elles viennent d’être peintes !  

La peinture Europan SR affiche d’autre part un excellent 
rendement de 11 à 14 m²/litre.

 Europan SR, la peinture bois 
   qui s’affranchit des intempéries !
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À cela s’ajoute un grand confort d’application et une 
finition impeccable pour un chantier parfait. Avec sa texture 
thixotrope (formulation gel qui se liquéfie à l’application puis 
retrouve son aspect gel au repos), la peinture Europan SR 
est particulièrement facile et agréable à poser et enrobe 
parfaitement les arêtes. Elle peut s’appliquer à la brosse, au 
rouleau microfibres 10 mm ou au rouleau polyamide texturé 
8 mm. Bénéficiant d’une très bonne adhérence, garnissante 
et garantissant une excellente opacité, Europan SR assure 
un rendu irréprochable avec un bel aspect tendu. Sans 
reprise, le chantier permet de gagner en efficacité et en 
temps, pour une grande satisfaction du client final.

Répondre à tous les chantiers  toute l’année

La peinture bois Europan SR de GUITTET offre une 
grande polyvalence. En effet, Europan SR s’utilise autant 
pour l’impression que pour la finition. Elle s’adapte aux 
menuiseries et boiseries intérieures comme aux supports 
bois extérieurs et peut se poser sur les essences de résineux 
comme des feuillus (y compris les essences tanniques).

Réalisez toutes les envies déco ! Europan SR se teinte dans 
les 1 170 teintes du nuancier Chromatic® et de la Collection 
Evocations. Son très bel aspect satiné, 25 % sous un angle 
de 60°, offre une finition soyeuse, douce et chaleureuse.

Grâce aux avantages multiples d’Europan SR, le peintre 
peut désormais répondre à tous les chantiers bois, quelle 
que soit la saison.

Les « plus » produits
• Peinture microporeuse.
• Séchage rapide.
• Très bon garnissant : Thixotropie pour un meilleur enrobage 
des arêtes.
• Très bonne adhérence.
• Excellente opacité.
• Bel aspect tendu.

Caractéristiques techniques de l’Europan SR :
• Peinture bois microporeuse satinée pour primaire et finition 
à base de résines alkydes à séchage rapide (hors pluie en 
2 h, recouvrable en 4 h).
• Rendement : 11 à 14 m²/L.
• Densité 1.31 (± 0,03) à 20°C pour le blanc (densité variable 
selon les teintes).
• Prête à l’emploi.
• Proposée en bidon de 1L, 3L et 10L.
• Blanc + nuancier Chromatic® et Collection Evocation.
• Indice de Qualité d’Air Intérieur A+.
• Nettoyage des outils au white-spirit.

Des outils de promotion pour que les 
chantiers ne tombent plus à l’eau

Pour ce lancement de produit, GUITTET met à la 
disposition des distributeurs et des peintres plusieurs outils 
d’informations et de promotion :
• une vidéo sur YouTube,
• des brochures pour expliquer le produit,
• des totems pour faire la promotion de l’Europan SR sur le 
point de vente.Do
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Pour toute information complémentaire :
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


