GUITTET protège et sublime le bois

Le bois, matériau incontournable en construction comme
en décoration, est plébiscité par un public de plus en
plus large, à la recherche de naturel et d’authenticité.
Le marché du bardage bois a ainsi progressé de plus
de 80 % depuis 2006 et poursuit son essor de manière
durable. S’inscrivant dans cette dynamique, GUITTET
étoffe son offre bois avec l’apport d’Ultrabois Lasure
Acryl Satin New, tout en revisitant sa palette de couleurs
Ultrabois riche de 95 teintes transparentes et opaques, à

GUITTET met le bois à l’honneur avec le lancement d’Ultrabois Lasure Acryl Satin
New et une nouvelle palette coloristique de 95 teintes venant, au choix, souligner,
rehausser ou joliment colorer les diverses essences de bois.
Ci-contre, ambiance sobre et tendance avec Ultrabois Lasure Acryl Satin New
coloris Aubépine.
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la fois élégantes et raffinées.

en ligne sur le site : www.n-schilling.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - septembre 2012

avec Ultrabois Lasure Acryl Satin New et la nouvelle palette de couleurs Ultrabois

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

Ultrabois Lasure Acryl Satin New
la lasure phase aqueuse hautes performances !

Avec Ultrabois Lasure Acryl Satin New, GUITTET propose une formulation microporeuse en
phase aqueuse au temps ouvert amélioré, permettant un excellent confort d’application, des
performances élevées très prisées en hôtellerie, restauration et tertiaire... Grâce à ses résines
100 % acryliques, Ultrabois Lasure Acryl Satin New offre souplesse au film, conférant ainsi une
excellente résistance aux variations du bois, dans le plus grand respect de la santé de l’homme
et de son environnement. Sa finition satinée transparente homogène et son tendu répondent aux
plus hautes exigences techniques et esthétiques.

Un confort d’application pour des chantiers rapides et qualitatifs
GUITTET apporte avec Ultrabois Lasure Acryl Satin New un confort d’application aux peintres
grâce à un temps ouvert élevé et une glisse facilitée. Parallèlement, elle est redoublable en
4 heures, permettant ainsi des chantiers réalisables en une seule journée.
Applicable en intérieur comme en extérieur, Ultrabois Lasure Acryl Satin New préserve et
valorise toutes les essences de bois*. Cette lasure peut également être utilisée en recouvrement
d’une lasure opaque pour les chantiers de rénovation (cf. fiche technique).

Grâce à sa finition satinée transparente, Ultrabois Lasure Acryl Satin New, coloris Chêne foncé,
préserve et valorise toutes les essences de bois.

Une application dans le respect des Hommes
et de la planète…
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La phase aqueuse d’Ultrabois Lasure Acryl
Satin New est idéale pour les chantiers HQE®.
Elle permet également de préserver la qualité
de l’air intérieur tout en garantissant la santé
du peintre et des occupants.

*Résineux, Feuillus (hors Chêne et Châtaignier), Tropicaux (dont Iroko et Padouk).

Une durabilité du film accrue pour des réalisations pérennes…
La qualité des résines acryliques entrant dans la composition d’Ultrabois Lasure
Acryl Satin New garantit l’application d’un film doté d’une haute résistance. Sa grande
souplesse permet une très bonne tenue aux variations du bois dans le temps.
Cette nouvelle formulation a également été conçue pour répondre à des conditions
climatiques difficiles. Ainsi cette lasure convient parfaitement aux chantiers intervenant
dans des zones subissant de gros écarts atmosphériques.

Un rendu homogène et esthétique pour une décoration tendance
Grâce à son aspect fini homogène, Ultrabois Lasure Acryl Satin New de GUITTET assure
une finition de la plus grande esthétique. La phase aqueuse garantit, quant à elle, un
rendu sans jaunissement et une durabilité de la teinte, pour des réalisations soignées et
esthétiques.
Proposée en version incolore et dans les 60 teintes transparentes de la nouvelle carte de
la Collection Ultrabois, Ultrabois Lasure Acryl Satin New préservera tous les bois utilisés
pour les bardages, lambris, menuiseries (y compris les panneaux composites) tout en
révélant subtilement leur aspect chaleureux et naturel…
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Caractéristiques techniques :
Produit : Lasure transparente fluide acrylique en
phase aqueuse
Destination : tous types de supports bois, bruts ou
en rénovation sur anciennes lasures : bardages,
menuiseries, mobiliers de jardin… en intérieur
comme en extérieur
Aspect : satiné
Rendement : 12 m2/L
Séchage : sec au toucher : 1 heure
redoublable : 4 heures
Matériel d’application : brosse acrylique, rouleau
poils ras
Teintes : incolore et 60 teintes transparentes de la
nouvelle Collection couleurs Ultrabois
Conditionnements : 1L, 3L

Avec 60 nouvelles teintes transparentes et 35 teintes opaques, la nouvelle carte de teintes
de la collection Ultrabois autorise tous les styles de réalisations des plus classiques aux
plus audacieuses. Ci-dessus, Ultrabois Lasure Acryl Satin New coloris Lavande.

Une nouvelle carte de teintes pour la Collection Ultrabois de GUITTET :
l’esthétique parfaite pour un matériau alliant authenticité et modernité !
GUITTET a revisité entièrement sa carte de teintes Ultrabois.
Couleurs chaudes et authentiques, modernes et très proches
des tons bois naturels, répondent à toutes les envies et tous les
styles, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, avec 95 teintes
réalisables en machine à teinter.
Cette nouvelle carte de teintes Ultrabois comprend :
< 60 teintes transparentes,
< 35 teintes opaques.

60 nouvelles teintes transparentes pour une essence préservée
et un bois sublimé
Afin de sublimer le bois et d’en faire ressortir son aspect chaleureux, GUITTET propose des couleurs
plus naturelles, des teintes vieillies pour évoquer le grisaillement du bois et lui donner un côté
authentique, des tons colorés pour raviver les décorations.
Ces 60 teintes sont compatibles avec les produits de la gamme Ultrabois Lasures de GUITTET :
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< Ultrabois Lasure Fluide Satin,
< Ultrabois Lasure Gel Satin,
< Ultrabois Lasure Acryl Satin New,
< Ultrabois Lasure Mat.

35 teintes opaques pour un bois contemporain décoratif,
haut en couleurs !

Parmi les 60 nouvelles teintes transparentes qui composent la Collection Ultrabois, le coloris
Hibiscus joue la carte de la séduction-couleur rehaussée par l’aspect chaleureux du bois.

Transformer le bois en un matériau des plus contemporains devient désormais possible grâce
à la carte de teintes opaques Ultrabois. Cette sélection, influencée par des couleurs régionales
traditionnelles ou modernes, confère une présence décorative haut de gamme aux réalisations bois.
Leur application préserve le fil et le veinage du bois tout en masquant les éventuels défauts et
teintes d’origine.
Ces 35 teintes opaques sont réalisables avec :

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).

< Ultrabois Lasure Acryl Opaque.
Information et documentation sur demande :
Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande
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