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Peintures pour
murs et plafonds
PRONTO | Dispersion d’intérieur acrylique
à prix très modéré
Classe d’abrasion humide 3, très bon pouvoir couvrant,
quasiment inodore
RUCOFIX | Dispersion d’intérieur acrylique, blanc + coloré
Classe d’abrasion humide 2 (bonne «résistance au lavage»),
quasiment inodore, excellent pouvoir couvrant; bon étalement
DECOCOLOR | Dispersion d’intérieur acrylique, blanc + coloré
Classe d’abrasion humide 2 (bonne «résistance au lavage»),
quasiment inodore, excellent pouvoir couvrant;
sans substances toxiques
AMBIANCE | Mat intérieur avec additif de siloxane
Avec additif d’hydrosol et de siloxane, spécialement conçu pour
plâtre et crépi blanc, classe d’abrasion humide 2; très bon pouvoir
couvrant et isolant, excellent étalement (avec des marques
minimes de rouleau), temps ouvert long
RUCOTOP Plus | Peinture d’habitat avec
pouvoir couvrant maximum
Sans substances toxiques «ELF» (sans solvant ni émission),
respirant, classe d’abrasion humide 2, très bon pouvoir isolant,
excellent tendu, mise en œuvre directe sur plâtre et crépi blanc

Bon accrochage assuré sur plâtre et crépi blanc
Les qualités médiocres ou modérées de plâtre et de crépi blanc ne
contiennent aucun «additif de résine synthétique» (résines polymères
en forme de poudre de redispersion) et constituent par conséquent
des supports qui ne sont porteurs que dans certaines conditions pour
diverses peintures, comme p. ex. les dispersions d’intérieur!
Le crépi blanc et une «matière de charge» (enduit de plâtre ou cellulose) sans additif de polymère solidifiant (env. 3 %) donnent des surfaces tendres, friables et farineuses en permanence. En étalement à
zéro, les matières de charge peuvent détremper, ce qui signifie qu’un
durcissement hydraulique du plâtre est impossible en raison de la
disparition rapide de l’eau (conséquence > des couches friables, farineuses et non porteuses!).
Sur de tels supports, les dispersions habituelles n’accrochent pas de
manière fiable (résistantes au test de bande adhésive). La part de
polymères (env. 3 %) permet de remédier à ce genre de faiblesses de
manière à éviter la formation de surfaces farineuses, là où les dispersions habituelles présentent également un bon accrochage! (Matières de charge enrichies de polymères dans la gamme de produits
RUCO: DECOFILL/DECOMUR/ERNOSPA).

RUCOSILAT | Peinture d’intérieur aux silicates de haute
qualité, blanc + coloré
Aspect minéral, à base de silicates organiques, accrochage
direct sur plâtre et crépi blanc (niveaux 1 et 2)
Acryl-Latex FORTE 10 mat
Acryl-Latex FORTE 20 satiné, blanc + coloré
Classe d’abrasion humide 1, excellente résistance
au polissage, extrêmement facile à nettoyer, très bon étalement
RUCOPRIMER WP | Primaire d’adhérence, blanc
Pour surfaces de plâtre et de crépi blanc critiques
(niveaux 1 et 2. Cf. astuces de peintre 1)
RUCOTHIX | Peinture mate pour plafonds à faible tension
Bon pouvoir isolant, pour des rénovations rationnelles avec
finition haut de gamme et sécurité maximum, même sur des
supports délicats (plâtre farineux et crépi blanc, taches,
peintures minérales et à la colle etc.)
AQUADUR | Peinture mate pour l’intérieur, diluable à l’eau
Classe d’abrasion humide 2, bon pouvoir isolant, tension faible,
accrochage assuré sur plâtre farineux et crépi blanc, papiers
peints, vieilles couches à base de dispersion, chaux et silicate
etc., fond d’adhérence pour surface de crépi blanc critique
KALKMATT | Peinture minérale à base de chaux,
pour l’intérieur
Action fongicide permanente, applicable au pinceau, au rouleau
et au pistolet, accrochage assuré sur plâtre farineux et
crépi blanc, papiers peints, vieilles couches de dispersion,
etc., classe d’abrasion humide 3

RUCOPRIMER WP appliqué en couche de fond sur des surfaces de crépi blanc.

Produits spéciaux avec un accrochage assuré sur des surfaces de plâtre
et de crépi blanc «farineuses»
RUCOPRIMER WP blanc
Émulsion à base d’un hybride avec un très bon pouvoir
de pénétration (acrylique/alkyde)
RUCOSILAT Peinture d’habitat
Peinture minérale écologique à base de sol-silicate
AQUADUR Peinture mate diluable dans l’eau
RUCOTHIX Peinture mate synthétique à faible tension
Contient des émulsions synthétiques avec un très
bon pouvoir de pénétration
RUCOBLANC Peinture à la colle
La cohésion est encore plus faible que l’adhésion!

