


Pimasa, votrechoix
L’entreprise Peintures Pimasa est située à
Albacete, en Espagne. Elle fabrique des
peintures et des revêtements de sol pour les
professionnels. Les caractéristiques de nos
produits sont leur facilité d’application, leursproduits sont leur facilité d’application, leurs
qualités, durabilité et fonctionnalité.

À l’origine en 1958, nous produisions des coles,
du mastic, du vernis de copal et de la peinture
à la detrempe, dans un petit local de 300m2.
C’est à partir de 1970 qu’à commencé la
production des peintures et des revêtements.

Depuis 1985 l’ évolution de notre production
de peintures et la croissance de notre chiffre
d’affaires ont entrainé la création de
l’entreprise Peintures Pimasa, S.L. et son
transfert dans une nouvelle usine située
dans la zone industrielle Campollano àdans la zone industrielle Campollano à
Albacete.

En 2016 nous avons modernisé et agrandi notre
usine en améliorant nos processus de production
par la recherche et le dévelopement de
nouveaux produits, pour lesquels nous nous
sommes engagés à respecter l’environnement.

Les Peintures Pimasa fournissent à leurs
clients conseils et assistence pour qu’ils
bénéficient des meilleures solutions et du
meilleur service.



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec  
additifs de forte resistance.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.  
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 6-12 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec  
additifs de forte resistance.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.  
Résistance à l’abrasion humide
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 6-12 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec  
additifs de forte resistance.additifs de forte resistance.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Grand blancheur stable dans le temps , non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.  
Résistance à l’abrasion humide.
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 6-10 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec  
pigments de forte résistance et solidité à la lumière qui permettent à la pigments de forte résistance et solidité à la lumière qui permettent à la 
peinture de briller dans l'obscurité.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l’abrasion humide.
Peinture luminescente qui brille en l'absence de lumière.
Facilité d’application.

Pimaluz
ASPECT: Mat

COULEUR: Jaune ‘dans l’obscurité

RENDEMENT: 6-10 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec  
pigments spéciaux de forte résistance et solidité à la lumière et nanotechnologie qui pigments spéciaux de forte résistance et solidité à la lumière et nanotechnologie qui 
confèrent à la peinture des propriétés d'isolation thermique, acoustique et anti-
condensation.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing… 
Blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Transpirable.
Idéal pour decorer et protéger les surfaces intérieures que doivent
être munies d’une barrière contre les vaiations de température, 
ainsi que pour offrir une grande protection contre l’humidité et la 
condensation.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l’abrasion humide., plus de 8.000 cycles.
Facilité d’application.

Pimatermic
ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 4-6 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l

Facilité d’application.



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques et vinyliques en dispersion 
aqueuse avec  pigments spéciaux de forte résistance et solidité à la lumière. Les aqueuse avec  pigments spéciaux de forte résistance et solidité à la lumière. Les 
émissions de COV de la peinture sont quasi inexistantes, ce qui lui confère un 
impact environnemental minimal. 
Destinée aux travaux de décoration et protection intérieure comme les écoles, les 
hôpitaux, 

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing… 
Blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Transpirable.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l’abrasion humide., plus de 8.000 cycles.
Facilité d’application.

Pimaeco
ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 8-10 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques spéciaux en dispersion aqueuse avec 
pigments de forte résistance et additis spéciaux qui lui donne à la peinture une caractère
inodore.inodore.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing… 
Idéal pour décorer et protéger les surfaces intérieures qui doivent être habitées 
immédiatement.
Blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Transpirable.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l’abrasion humide., plus de 8.000 cycles.
Facilité d’application.

Pimasa 
neutre

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 6-10 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat intérieure

DESCRIPTION
Peinture d’intérieur d’aspect mat à base de résine acrylique en dispersion aqueuse  
avec additifs de forte resistence.avec additifs de forte resistence.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoir couvrant.  
Teintes du nuancier.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.  
Lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

RENDEMENT: 8-10 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

COULEUR: Une couche couleurs RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



decouvrez notre nuancier de couleurs

UNE COUCHE  
COULEURS  
INTÉRIEUR

SAUMON PÊCHE MANDARINE ORANGE VIEUX ROSE CERISE

CRÈME VANILLE BEIGE WENGUÉ JAUNE SABLE ALBERO

INTÉRIEUR

BLEU CALMEBLEU AZURGRIS

VERT RÊVEPISTACHEFUCHSIA PETUNIAMAUVEPRUNEROUGE PASSION



peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Bon pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 2.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 8-12 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat extérieure et intérieure
DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV et moisissures.
Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Bon pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 4.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 8-12 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV.pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 4.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

RENDEMENT: 9-13 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures



peinture mat extérieure et intérieure
DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV et moisissures.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 4.500 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

RENDEMENT: 8-12 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures



peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure, extérieure et Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure, extérieure et 
protection.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de la pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 9-13 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat extérieure et intérieure
DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 9-13 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat extérieure et intérieure
DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour la résistance aux UV et les moisissures.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieures et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 9-13 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

Decorcril
2000

ASPECT: Mat SÉCHAGE: 30 minutes

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 10-12 m2/l

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs
pour lá résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoír couvrant.  
Très luminosité.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 6.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.Facilité d’application.

ASPECT: Mat SÉCHAGE: 30 minutes

COULEUR: Blanche RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 lRENDEMENT: 9-13 m2/l



peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture de finition semi mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec  
additifs pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.  
Finition soyeux.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre le moisissure.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 6.000 cycles.
Polyvalence d’usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.  
Excellent lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Semi Mat SÉCHAGE: 30 minutes

COULEUR: Blanche RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 lRENDEMENT: 10-12 m2/l



peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.  
Bel aspect satiné doux.Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Bon pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Résistance aux UV et aux intempéries.
Belle blancheur et absence de jaunissement.  
Résistance à l’abrasion humide, plus de 10.000 cycles.  
Lavable.
Facilité d’application: excellent glisse.

RENDEMENT: 9-13 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures



peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Bel aspect satiné doux.Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Très bon pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
Très lavable.
Facilité d’application.

RENDEMENT: 9-13 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures



peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse. 
Bel aspect satiné doux.Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Haute brillance.
Excellence pouvoir couvrant.  
Imperméable à l’eau de pluie.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 10.000 cycles.  
Très lavable.
Facilité d’application.

RENDEMENT: 9-13 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures



peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION
Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieur.Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
Haute brillance.
Excellence pouvoir couvrant.  
Imperméable à l’eau de pluie.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
Très lavable.
Facilité d’application.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 9-13 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture façades

DESCRIPTION
Peinture d’aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Belle blancheur et absence de jaunissement.  
Très lavable.
S’applique facilement.

RENDEMENT: 9-13 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures



peinture façades

DESCRIPTION
Peinture d’aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades. Destinée aux travaux de protection et décoration des façades. 
Conserve sa  souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Grand perméabilité à la vapeur d’eau.
Très lavable.  
S’applique facilement.

RENDEMENT: 9-13 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2 heures



peinture façades

DESCRIPTION
Peinture d’aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Composition mise au point avec additifs pour le résistance aux intempéries, UV et  Composition mise au point avec additifs pour le résistance aux intempéries, UV et  
moisissures.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades. 
Conserve sa  souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES
Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Grand perméabilité à la vapeur d’eau.
Très lavable.  
S’applique facilement.

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 9-13 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l

S’applique facilement.



DESCRIPCIÓN
Revêtement lisse mat à base de résines acryliques spéciales et de pigments à 
haute résistance aux intempéries et à la lumière, ainsi que d’additifs spéciaux qui
confèrent à la peinture des propriétés hydrofuges et résistantes aux moisissures.

peinture façades

confèrent à la peinture des propriétés hydrofuges et résistantes aux moisissures.
Idéal pour décorer et protéger durablement tous les types de façades.

CARACTÉRISTIQUES
Grande pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Hidrofuge
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures. 
Blanche stable et absence de jaunissement. 
Grand perméabilité à la vapeur d’eau. 
Très lavable.

hydrofuge
couche

Très lavable.
S’applique facilement

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 8-12 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



peinture façades

DESCRIPTION
Peinture d’aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Peinture d’aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa  souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l’abrasion humide. Plus de 15.000 cycles.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.  
Complétement lisse.
Grand perméabilité à la vapeur d’eau.  

ASPECT: Mat

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 9-13 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l

Grand perméabilité à la vapeur d’eau.  
Très lavable.
S’applique facilement.



peinture façades
DESCRIPTION
Peinture d’aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.  
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa  souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent pouvoír couvrant.  
Large gamme de couleurs.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.  
Complétement lisse.
Grand perméabilité à la vapeur d’eau.  
Très lavable.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat

COULEUR: Decouvreznotrenuancier

RENDEMENT: 10-12 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



decouvrez notre nuancier de couleurs

DECOTEX  
COULEURS  

POUR  

SAUMON FONCÉ ALBERO GRIS CLAIR SAUMON BEIGE FONCÉ GRIS FONCÉ

CUIR SAUMON PIERRE CANNELLE ATLAS GRES DUNA

POUR  
FAÇADES

ROUGE OXYDEJAUNE

BLEU FONCÉVERT MOUSSEBEIGE CLAIRAMANDEARGILEIVOIRE



peinture façades

DESCRIPTION
Peinture élastique légèrement satiné à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Avec additifs pour eviter les intemperies, moisissures et UV.Avec additifs pour eviter les intemperies, moisissures et UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades. 
Conserve sa  souplesse dans le temps.
Protection du film de peinture à titre préventif contre l’eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent pouvoir couvrant.
Résistance à la traction mais flexible. Permet de dissimuler les pontages des  
fissures ou l’armature.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Grand perméabilité à la vapeur d’eau.  
Très lavable.
S’applique facilement.

ASPECT: Légèrement Satiné

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 3,5-4 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 6 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l

S’applique facilement.



peinture façades

DESCRIPTION
Peinture élastique légèrement satiné à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Avec additifs pour eviter les intemperies, moisissures et UV.Avec additifs pour eviter les intemperies, moisissures et UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa  souplesse dans le temps.
Protection du film de peinture à titre préventif contre l’eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES
Excellent pouvoir couvrant.
Résistance à la traction mais flexible. Permet de dissimuler les pontages des  
fissures ou l’armature.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…  
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.  
Blanche stable et absence de jaunissement.
Grand perméabilité à la vapeur d’eau.  
Très lavable.
S’applique facilement.

ASPECT: Légèrement satiné

COULEUR: Blanche

RENDEMENT: 3,5-4 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 6 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l

S’applique facilement.



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrases et toit de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrases et toit de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 450% d’allongement.
Résistance à la traction: 25 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Rouge

SÉCHAGE: 1-2 heures

RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 450% d’allongement.
Résistance à la traction: 25 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 1-2 heures

RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses, et toits de bâtiments…

imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 450% d’allongement.
Résistance à la traction: 25 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

Imperméable
gris

ASPECT: Satiné

COULEUR: Gris

SÉCHAGE: 1-2 heures

RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 550% d’allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Rouge

SÉCHAGE: 1-2 heures

RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  Destinée aux travaux de 
protection et pour une utilisation durable en revêtement  souple d’imperméabilité de terrasseset 
toits de bâtiments…

imperméabilisation

toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  Excellent résistance 
aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  Très bon 
souplesse, plus de 550%d’allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  ragréé,
fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 1-2 heures

RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 550% d’allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné SÉCHAGE: 1-2 heures

COULEUR: Gris RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 550% d’allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné SÉCHAGE: 1-2 heures

COULEUR: Transparent RECOUVRABLE: 12-24 heures

RENDEMENT: 1,5-2 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 550% d’allongement.
Grand résistance à la traction: 35 kg/cm2. parce que incorporant la fibre.  
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton
ragrée, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Rouge

SÉCHAGE: 4-8 heures

RECOUVRABLE: 14-16 heures

RENDEMENT: 1-1,5 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 550% d’allongement.
Grand résistance à la traction: 35 kg/cm2 parce que incorporant la fibre.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné

COULEUR: Blanche

SÉCHAGE: 4-8 heures

RECOUVRABLE: 14-16 heures

RENDEMENT: 1-1,5 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.  
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement  
souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

imperméabilisation

souple d’imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments…

CARACTÉRISTIQUES
Imperméable à l’eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d’eau.  
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.  
Très bon souplesse, plus de 550% d’allongement.
Grand résistance à la traction: 35 kg/cm2. parce que incorporant la fibre.  
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton  
ragréé, fibrociment…
S’applique facilement.

ASPECT: Satiné SÉCHAGE: 4-8 heures

COULEUR: Gris RECOUVRABLE: 14-16 heures

RENDEMENT: 1-1,5 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.  
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

peinture installations sportives

Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie.  
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ humide/30-35 µ seche).  
Lessivable.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat

COULEUR: Rouge tennis

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 3 heures

RENDEMENT: 6-8 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.  
Haute solidité UV.

peinture installations sportives

Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie.  
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ húmide/30-35 µ seche).  
Lessivable.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat

COULEUR: Vert tennis

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 3 heures

RENDEMENT: 6-8 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.  
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

peinture installations sportives

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie.  
Résistance aux UV et aux intempéries.
Blanche stable et absence de jaunissement.  
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ humide/30-35 µ seche).  
Lessivable.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat SÉCHAGE: 30 minutes

COULEUR: Blanche tennis RECOUVRABLE: 3 heures

RENDEMENT: 6-8 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.  
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

peinture installations sportives

Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie.  
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ húmide/30-35 µ seche).  
Lessivable.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat SÉCHAGE: 30 minutes

COULEUR: Bleu tennis RECOUVRABLE: 3 heures

RENDEMENT: 6-8 m2/l CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.  
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de 
fronton et tennis.

peinture installations sportives

fronton et tennis.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing…  
Microporeux.
Imperméable à l’eau de pluie.  
Résistance aux UV et aux intempéries.  
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ húmide/30-35 µ seche).  
Lessivable.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat

COULEUR: Vert fronton

RENDEMENT: 6-8 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 3 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques en phase aqueuse.  
Peinture à haute résistance UV.

peinture piscines

Peinture à haute résistance UV.
Destinée aux travaux de protection et peint des piscines.

CARACTÉRISTIQUES
Fort pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur ciment et béton.  
Microporeux.
Séchage rapide.
Résistance élevée en immersion totale même en eau traitée.  
Additif à effet bactéricide et algicide.
S’applique facilement.

ASPECT: Mat

COULEUR: Bleu

RENDEMENT: 6-8 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Peinture d’aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec  
additifs de forte résistance et solidité à la lumière.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

pintura deportivaproduits complémentaires

Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Bon pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing… 
Transpirable.
Couleur noire stable, non décolorante´.
Facilité d’application.

mat noire
ASPECT: Mat

COULEUR: Noire

RENDEMENT: 8-10 m2/l

SÉCHAGE: 30 minutes

RECOUVRABLE: 2-4 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



DESCRIPTION
Sous-couche acrylique à haute pénétration pour supports neufs ou détériorés 
dans le but d'améliorer l'adhérence et l'uniformité de l'absorption de la peinture.

pintura deportivaproduits complémentaires

dans le but d'améliorer l'adhérence et l'uniformité de l'absorption de la peinture.
Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES
Haute capacité de fixation.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing… 
Excellente résistance à l’alcalinité des surfaces.
Séchage rapide et adhérence maximale.
Facilité d’application
Dilution avec de l'eau dans un proportion de 1:5

Fixateur
de fonds

ASPECT: Semi mat

COULEUR: Incolore

RENDEMENT: 25-40 m2/l

SÉCHAGE: 1 heure

RECOUVRABLE: 8-12 heures

CONDITIONNEMENT: 4-15 l



www.pinturaspimasa.com
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