La meilleure sensation de bien-être
avec les matières premières végétales
AGLAIA est une marque déposée de BEECK’sche Farbwerke depuis 1968.
Profitez d’une peinture saine à l’aspect magnifique et compatible avec le cycle naturel.
En toute transparence, consultez la « Déclaration complète AGLAIA » qui mentionne tous les composants de toute
la gamme, sans exception!
•
•
•
•
•

Retrouvez le toucher, l’odeur et les sensations des matériaux naturels.
Créez un climat intérieur positif dans tous les types d’habitations, d’écoles et de locaux de travail.
Bénéficiez longtemps de produits issus de matières premières ayant fait leurs preuves depuis des siècles.
Reposez-vous sur les certifications techniques et écologiques d’organismes de contrôle indépendants.
Le succès des Peintures naturelles AGLAIA est reconnu depuis plus de 40 ans!

La Gamme
☺ Murs et plafonds à l’intérieur
Peintures, enduits et techniques spéciales pour murs et plafonds. Qualité professionnelle. Grand choix de couleurs.
•

Peintures universelles : Très rentables. Perméables à la vapeur d’eau. Lavable : norme DIN 13 300, classe 2. Aussi

•

Peintures et enduits structurés : Prêts à l’emploi, d’application aisée. Robustes, perméables à la vapeur d’eau.

•

Peintures à la caséine : prêtes à l’emploi. Très perméables à la vapeur d’eau: idéales pour les enduits d’argile et de

pour murs sollicités (salles-de-bain, hôpitaux, couloirs, cages d’escaliers) Lessivable : norme DIN 13 300, classe 1).
Idéaux pour les rénovations ou les supports brut.

•
•

chaux. Finitions au choix: lisse (lavable selon la norme DIN 13 300, classe 2) ou avec grain fin.
Peinture chaux-caséine : en poudre. Très perméable à la vapeur d’eau: idéale pour les enduits d’argile et de chaux.
Robuste, lavable.
Lasures murales : AGLAIA, l’original inégalé depuis 1968!

☺ Sols en bois, OSB, liège, carrelages poreux, chapes
Traitements hydrofuges, diffusants et faciles à entretenir. Ils conviennent pour un très grand nombre de sols neufs ou
à rénover. Imprégnation préalable incolore ou, sur support apte, avec les Lasures pour bois colorées et diluées.
•
•
•

Huile durcissante : pour sols à usage intensif. Aspect satin-mat ou brillant, au choix. Système « huile-vernis » très résistant aux salissures et à l’abrasion.
Bouche-pore + Cire liquide : sur bois, liège et carrelages poreux.
Cire autolustrante : concentré de nettoyage et d’entretien.
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☺ Protection et peinture pour boiseries à l’extérieur
Traitements très performants, souples durablement, et qui ne s’écaillent pas. Résistent aux intempéries et aux UV.
Entretien facile. Excellente tenue dans le temps.
•
•

Lasures pour bois extérieur : colorées, de type « Topcoat ». Aspect satin-brillant.
Laques pour extérieur : peintures couvrantes, d’aspect satin-brillant. Restent souples durablement, ne s’écaillent
pas, très résistantes.

☺ Protection et peinture pour boiseries à l’intérieur
Pour lambris, poutres apparentes, portes, plans de travail, meubles, jouets, ... en bois, MDF ou OSB. Résistent à la sueur et la salive selon les normes DIN 53 160 et EN 71*.

•
•
•

Lasures pour bois intérieur : satin-mat, incolore et colorées.
Laques pour intérieur : peintures couvrantes, d’aspect satin-mat ou brillant. Aussi pour sols peu sollicités.
Protecteur : huile-vernis d’aspect satin-mat pour supports sollicités, p. ex. plans de travail. Résistant aux produits ména-

•

gers courants.
Cires : Cire pour meuble (en pâte), Cire liquide.

* sauf Cire pour meuble et Cire liquide

☺ Peinture sur métal
•

Laque pour extérieur : ne s’écaille pas, reste souple durablement! Résistante aux intempéries et aux UV, faciles d’entretien. Aspect satin-brillant.

•
•

Laque pour intérieur : peinture couvrante avec finition au choix: satin-mat ou brillant.
Laque pour radiateur : peinture couvrante thermorésistante jusqu’à 90° C. Aspect brillant.

☺ Sous-couches
•
•
•
•

Pour supports muraux : imprégnations, isolateur, accrocheur
Laque primer : laque de fond blanc mat, pour bois et métal à l’intérieur et l’extérieur.
Antirouille : couche de fond préventive anticorrosion.
Imprégnations pour bois : à base d’huile pour le bois absorbant

☺ Colles
•
•

Colle pour liège et Linoleum : facile à appliquer, durable, qualité professionnelle!
Colle pour tapis : pour tapis de sol avec dos en matière naturelle (jute, latex naturel, H)
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