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SEIGNEURIE lance PRIMWOOD MAT, 
la nouvelle référence en peinture microporeuse mate 
pour bois en intérieur et extérieur

Fidèle à sa philosophie 
d’être toujours au plus 
près des attentes de 
ses clients, Seigneurie 
propose en cette rentrée 
une nouveauté pour 
les bois intérieurs et 
extérieurs. En effet, fort 
du succès rencontré par 
sa peinture PRIMWOOD 
RAPID SATIN, Seigneurie 
complète judicieusement 
son offre bois avec 
PRIMWOOD MAT, une 
peinture microporeuse 
s’imposant comme la 
finition mate, esthétique et 
durable, du marché.

Depuis une dizaine d’années, force est de constater l’essor 
considérable de la demande pour les finitions mates ou 
veloutées. Véritable tendance déco, l’aspect mat s’avère de 
plus en plus plébiscité, c’est pourquoi Seigneurie innove avec 
une finition mate pour le bois aussi durable en intérieur qu’en 
extérieur.

Matériau noble et naturel par excellence, ouvert aux inspirations 
contemporaines comme aux styles plus classiques, le bois se 
prête à de multiples solutions esthétiques. 

PRIMWOOD MAT protège et valorise tous types d’essences 
de bois, qu’il s’agisse de résineux, feuillus européens, chênes, 
châtaigniers ou encore de bois exotiques, grâce à ses 
caractéristiques techniques exceptionnelles.

Monoproduit, impression et finition, pour une gestion simplifiée 
des projets, une constante chez Seigneurie très fortement 
appréciée des professionnels sur chantiers. PRIMWOOD 
MAT dispose d’une texture thixotrope offrant un grand confort 
d’application, un très bon garnissant et un excellent enrobage 
du bois.

PRIMWOOD MAT : une finition mate attendue du marché
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Dotée d’une grande blancheur, PRIMWOOD MAT offre une belle matité avec un brillant spéculaire de 10 % sous 85° (5 % sous 60°). 
De plus, en utilisant PRIMWOOD MAT, les professionnels de la peinture s’assurent un fort pouvoir d’imprégnation, un excellent pouvoir 
couvrant et un très beau tendu, pour un résultat irréprochable.

Avec un rendement de 11 à 14 m2/litre, PRIMWOOD MAT, sec en 8 heures et redoublable en 16 à 24 heures, s’applique à la brosse, 
au rouleau polyamide texturé de 8 mm ou bien encore au pistolet. Des performances techniques complétées par une classification A+ 
en qualité de l’air intérieur.

Pour une mise en couleur sur mesure de tous les projets bois, PRIMWOOD MAT propose une large palette, de l’extra blanc aux 
1 170 teintes du nuancier CHROMATIC® en passant par la Collection à Vivre® de Seigneurie.

PRIMWOOD MAT est disponible en conditionnements de 1 litre, 5 litres et 15 litres, à partir de 39 euros TTC le litre en blanc.

Leader français des peintures pour professionnels, SEIGNEURIE, marque du groupe PPG, s’impose comme LA peinture de référence 
pour les intervenants de la prescription et les professionnels de la filière. Elle répond parfaitement à une démarche constante de solutions 
innovantes, techniques et esthétiques. Fortement impliquée dans la démarche environnementale et ses enjeux, SEIGNEURIE a mis en place une 
véritable stratégie qui transparaît dans la formulation de l’ensemble de sa gamme et s’illustre avec la mise au point de nouvelles formulations 
ultra-performantes. Son offre se compose de systèmes complets conjuguant performances, respect de l’homme et de l’environnement. Elle 
apporte d’innombrables solutions et présente une offre exhaustive en peintures intérieures, laques, effets décoratifs, bois, façade et ITE (Isolation 
Thermique par l’Extérieur). SEIGNEURIE produit en France au travers de 3 sites de production français et distribue ses produits dans plus de 180 
points de vente.

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

Immeuble Union Square
1 rue de l’Union - 92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. 01 57 61 00 00

D
oc

. S
E

IG
N

E
U

R
IE

®
  

D
oc

. S
E

IG
N

E
U

R
IE

®
  


