CENTRALE

DIRECTE COLOR

PEINTURE

INDUSTRIELLE

19000 TEINTES, 40 FINITIONS

POUR DES PROJETS HAUTS EN COULEURS !

www.centrale-directe-industrie.com

LA COLORIMÉTRIE PARFAITE

Normes

AVEC CENTRALE DIRECTE® COLOR

Centrale Directe® Color offre un service de peinture industrielle sur mesure. Composée d’un système colorimétrique
et d’un ensemble de produits auxiliaires, la gamme offre des solutions de peinture haute qualité pour différents
secteurs : structures, véhicules commerciaux, machines agricoles et de chantier, publicité et l'entretien de la maison.

Domaines

STRUCTURES

VÉHICULES
UTILITAIRES

MACHINES
AGRICOLES ET TP

SIGNALÉTIQUE
ET MOBILIER

ENTRETIEN
DE LA MAISON

Type de peintures

Conditionnements

•
•

Systèmes 1K et 2K
Synthétique, Epoxy, PU, Acrylique, low VOC...

Plus de 40 finitions avec une concentration
pigmentaire spécifique pour un rendu mat, satiné,
brillant, texturé, anti-dérapant, anti-graffiti,
anti-corrosion, peinture texturée...

Nuanciers

ISO 2812-1

ISO 6270

ISO 7253

ISO 12944

Nous disposons des principaux nuanciers
du marché, PANTONE, RAL, BS, NCS, Poids
lourds, sociétaires, pétrolifères, ...

La peinture industrielle Centrale Directe® Color offre
de multiples solutions pour tous les environnements
atmosphériques.
Chaque norme permet de déterminer une période
de durabilité pour pouvoir établir un programme de
maintenance. Plus d'informations page 6.

Colorimétrie en ligne

Colorimétrie dans notre labo

Outil professionnel d’aide à la recherche de teinte
et code peinture : mon-code-peinture.com
Le site mon-code-peinture.com est la plate-forme pour
une navigation simple et efficace dans le monde des
couleurs de Centrale Directe®.
Le site a été développé dans le but de simplifier au
maximum le processus de recherche de couleur et code
peinture grâce à sa rapidité et à son caractère intuitif.
Toutes les formules sont incluses.
C’est sans aucun doute l’un des outils les plus utiles pour
valider une teinte.

Multi supports
•

DTM, métal mat ou brillant, primaire, toiles et
bâches, plastiques, PVC, bois...

Lecteur de couleurs : xLAC
La correspondance de couleurs
rendue facile. Notre lecteur de
couleurs est l’outil idéal si vous
voulez obtenir un code de couleur exact rapidement et
facilement.

Spectrophotomètre : XCROM
Conçu pour l’identification des
couleurs sous cinq angles à l’aide
de lumières LED qui facilitent et
améliorent la lecture.

Validation des couleurs : Valise de nuances
La valise industrie possède plus de 2 500 couleurs.
Les couleurs sont ordonnées chromatiquement afin de
faciliter et d’accélérer la correspondance des couleurs.
Nous avons également les nuanciers RAL, PANTONE, BS,
NCS...

À chaque projet la bonne
application !
Tous les conditionnements sont possibles, pour
une retouche ou un chantier de grande ampleur.

Colorimétrie
parfaite
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STRUCTURES
Système anticorrosion

Système Industriel Centrale Directe® Color

STRUCTURES

Système anticorrosion

La gamme industrielle à base solvanté du système Centrale Directe® Color comprend des primaires, des finitions, des
mastics, des joints, des peintures bicouches, des vernis industriels, des peintures de séchage au four et des peintures
résistantes à la température.
Anticorrosion

UV

Centrale Directe® Color dispose de procédés étudiés et certifiés pour les travaux de peintures de
vos structures.
Les propriétés de toute surface exposée à l’atmosphère peuvent être altérées en raison de la corrosion. C’est la raison
pour laquelle, que ce soit dans la fabrication ou dans les travaux de peinture de structures, le revêtement sélectionné
pour les protéger joue un rôle très important. Il est essentiel d’utiliser le système de peinture adapté car la durée de vie
utile de la structure en dépendra directement.

Notre équipe est capable de vous aider à choisir le procédé le mieux
adapté à vos besoins, en fonction du type d’environnement corrosif
dans lequel se trouve la structure, le substrat utilisé, la durabilité
souhaitée ou tout autre prérequis spécifique.

Notre gamme industrielle couvre un large éventail de
produits à haut pouvoir anticorrosion afin de vous offrir
une solution sur mesure.
Nous disposons de systèmes protecteurs de diverses
natures et propriétés nous permettant de nous adapter
à vos conditions d’application et de qualité.
La gamme Centrale Directe® Color propose de multiples
solutions testées dans nos laboratoires conformément
aux spécifications ISO.

PRODUITS

• Primaires 2K DTM à base solvantée
Primaires 2K de haute qualité avec adhérence à de multiples
substrats métalliques et pouvoirs anticorrosion.

• Finitions monocouches 2K DTM à base solvantée
Finitions polyuréthanes d'application directe sur de multiples
substrats métalliques, de haute qualité, haut pouvoir anticorrosion et
haute résistance aux UV, dans différentes finitions de brillance.

• Primaires 1K DTM à base solvantée
Primaires 1K de haute qualité avec adhérence à de multiples
substrats métalliques et pouvoirs anticorrosion.

• Finitions monocouches 1K à base solvantée
Finitions synthétiques et acryliques de haute qualité et
résistance aux UV, dans différentes finitions de brillance.

• Finitions monocouches 2K à base solvantée
Finitions acryliques et polyuréthanes de haute qualité et
résistantes aux UV de différentes finitions de brillance et
différents degrés de brillance.

• Finitions monocouches 1K DTM à base solvantée
Finitions synthétiques d'application directe sur de multiples substrats
métalliques, de haute qualité, haut pouvoir anticorrosion et haute
résistance aux UV, dans différentes finitions de brillance.

Norme ISO 12944

ISO 12944-5:2018 décrit les types de peinture et de systèmes de peinture couramment utilisés pour la protection contre la
corrosion des structures en acier.
• ISO 12944 - C5 Elevée (+15 Ans)
Tous les systèmes de catégorie C5 Elevée sont aussi C4, C3, C2
et C1 Elevée

• ISO 12944 - C4
Tous les systèmes de catégorie C4 Faible sont aussi C3-Moyenne,
C2 et C1 - Elevée

• ISO 12944 - C5 Moyenne (5-15 ans)
Tous les systèmes de catégorie C5 Moyenne sont aussi C4, C3,
C2 et C1 Elevée

• ISO 12944 - C3
Tous les systèmes de catégorie C3 Faible sont aussi C2
Moyenne et C1 Elevée

• ISO 12944 - C5 Faible (2-5 ans)
Tous les systèmes de catégorie C5 Faible sont aussi C4, C3, C2
et C1 Elevée

• ISO 12944 - C2
Tous les systèmes de catégorie C2 Elevée sont aussi C1 Elevée

Grâce à ses essais, nous pouvons définir les systèmes les
plus adaptés à chaque environnement atmosphérique.
Nous disposons de multiples solutions pour tous les
environnements atmosphériques, des zones à faible
pollution aux zones à taux de salinité élevé ou indice UV
élevé.
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SPÉCIFICATION ISO
Dans le domaine industriel, il existe de multiples solutions certifiées par nos laboratoires selon les
spécifications ISO.
Grâce à ces tests, il est possible de définir les systèmes les mieux adaptés à chaque environnement atmosphérique. Centrale
Directe® Color offre de multiples solutions pour tous les environnements atmosphériques, des zones à faible pollution aux
zones à taux de salinité élevé ou indice UV élevée.

Périodes de durabilité
• Basse (L) : 2-5 ans
• Moyenne (M) : 5-15 ans
• Haute (H) : plus de 15 ans

12944

Ces plages de durabilité estiment
la durée de vie du système afin de
pouvoir établir un programme de
maintenance.

Procédures de test pour systèmes appliqués sur acier
CATÉGORIE DE CORROSIVITÉ

INTERVALLES
DE DURABILITÉ

Catégorie 2 (C2)

Faible
Moyen
Élevé

Catégorie 3 (C3)

Catégorie 4 (C4)

Catégorie 5-I (C5-I)

Catégorie 5-M (C5-M)

Faible
Moyen
Élevé
Faible
Moyen
Élevé
Faible
Moyen
Élevé
Faible
Moyen
Élevé

Norme ISO 2812-1
(résistance chimique)
h

Norme ISO 6270
(condensation d’eau)
h

Norme ISO 7253
(brouillard salin neutre)
h

-

48
12
240

120
240
480

240
480
720

480
720
1440

-

-

168
168
168
-

48
48
120

120
240
480

240
480
720

-

240
480
720

480
720
1440

VÉHICULES
UTILITAIRES

Protection contre les
UV et les intempéries

Chez Centrale Directe® Color, nous disposons des meilleurs procédés de peinture et de finition pour
les véhicules commerciaux.
La finition est l'un des éléments clés des véhicules commerciaux. La fonction de plate-forme publicitaire qu'ils remplissent
est indiscutable et nous connaissons la très grande valeur qu'elle a pour nos clients. C'est pourquoi chez Centrale Directe®,
nous avons fait de notre système non seulement une solution optimale, mais aussi une solution avec une finition de
haute qualité, fiable et durable. Quel que soit le support, nous avons une grande variété de produits testés et certifiés
pour tout type de surface.

La chose la plus importante pour nous est votre satisfaction.
En choisissant le système colorimétrique Centrale Directe® Color, vous
choisissez non seulement un excellent produit, mais vous sélectionnez aussi
les meilleurs outils de couleur du marché.
Nous comprenons que chaque entreprise est unique et a ses propres
besoins. C'est pourquoi nous traitons chacun de nos clients d'une
manière totalement individualisée et spécialisée. Il est essentiel pour
nous de connaître le client en profondeur et de collaborer avec lui à
tout moment afin que notre équipe puisse offrir le meilleur service et
ainsi fournir des solutions personnalisées.
La colorimétrie, la qualité, la durabilité, notre gamme répond au
besoin du marché pour la satisfaction de tous nos clients.
La couleur est fondamentale sur tous les véhicules commerciaux,
c'est pourquoi nous avons des systèmes de peinture qui garantissent
la plus grande durabilité de la couleur avec les meilleures
protections contre l'exposition au soleil, aux intempéries et aux
agressions chimiques. Le système Centrale Directe® Color dispose
d'une large gamme des primaires et de finitions très résistants qui
protègeront votre véhicule et permettront de le conserver en parfait
état pendant de nombreuses années. Il offre également une grande
variété d'applications, destinées aux camions, trains, bus, ainsi qu'aux
conteneurs, remorques et réservoirs.
Quels que soient vos besoins en matière de durabilité et de protection,
grâce à notre système, nous avons une solution.

6
6

CENTRALE DIRECTE ® INDUSTRIE |

www.centrale-directe-industrie.com -

contact@centrale-directe-industrie.com

Tél. +33 (0)3 85 27 10 10 -

Fax. +33 (0)3 85 37 17 64 | CENTRALE DIRECTE ® INDUSTRIE

7

PROCESSUS TYPE VÉHICULES

VÉHICULES UTILITAIRES

PROCESSUS BICOUCHE

Système Industriel Centrale Directe® Color

Notre marque est synonyme de qualité. Le système colorimétrique Centrale Directe® Color permet de créer plus de
9.000 couleurs de haute qualité avec une correspondance de couleurs très ajustée, efficace et rapide. La gamme
industrielle comprend les primaires, finitions, mastics, joints, peinture bicouche et vernis industriels. Notre système est
très compétitif et couvre un grand nombre d'applications, parmi lesquelles nous trouvons :

Transport de passagers

Autobus

Train

Métro

Tramway

Hélicoptère

Transport de marchandises

Camion

Camionnette

Remorque

PRODUITS

Réservoir

Bâteau

• Primaires 2K directs à métal (DTM) à base solvantée
Primaires 2K de haute qualité avec adhérence à de multiples
substrats métalliques et pouvoirs anticorrosion.

• Primaires 1K directs à métal à base solvantée
Primaires 1K de haute qualité avec adhérence à de multiples
substrats métalliques et pouvoirs anticorrosion.

• Finitions monocouches 2K à base solvantée
Finitions acryliques et polyuréthanes de haute qualité et
résistantes aux UV de différentes finitions et degrés de brillance.

• Finitions monocouches 1K à base solvantée
Finitions synthétiques et acryliques de haute qualité et résistance aux
UV, dans différentes finitions de brillance.

• Apprêts
Apprêts acryliques de haute productivité, fiabilité et grande
polyvalence.

• Mastics
Mastics au grand confort d'application et facilité de ponçage qui
offrent une large gamme de solutions.

• Processus à haute résistance aux UV
Processus de protection maximale contre l'exposition au soleil.
Selon les essais effectués dans nos laboratoires, il possède une
garantie de résistance à plus de 1000 heures d'exposition aux UV.

• Processus brillant haute qualité
Processus bicouche avec une finition brillante maximale, une
dureté élevée, une résistance aux intempéries et un séchage
rapide pour les applications exigeant une qualité optimale.

• Processus mat haute qualité
Processus bicouche avec une finition mate, une dureté élevée,
une résistance aux intempéries et un séchage rapide pour les
applications exigeant une qualité optimale.

PROCESSUS MONOCOUCHE AVEC PRIMAIRES POLYURÉTHANES ET VINYLIQUES
• Processus Low VOC
Processus qui possède une excellente résistance au
jaunissement et aux agents atmosphériques avec une grande
dureté de surface.

• Processus de protection UV élevée
Processus de protection maximale contre l'exposition au soleil.
Selon les essais effectués dans nos laboratoires, il possède une
garantie de résistance à plus de 1000 heures d'exposition aux UV.

• Processus brillant de haute qualité
Processus monocouche avec une finition brillante maximale
pour les applications où les exigences de qualité sont
maximales.

• Processus mat de haute qualité
Processus monocouche à finition mate, haute résistance aux
intempéries et séchage rapide pour les applications exigeant
une qualité optimale.

PROCESSUS MONOCOUCHE AVEC PRIMAIRES ÉPOXY

• Processus époxy à haute résistance et durabilité
Processus présentant une haute résistance aux intempéries et à la corrosion, application facile et séchage rapide.

PROCESSUS MONOCOUCHE DIRECT SUR METAL - DTM
• Processus direct sur métal brillant
Processus avec une finition brillante qui procure une grande
adhérence et durabilité.

• Processus direct sur métal mat
Processus avec une finition mate qui procure une grande
adhérence et durabilité.

PROCESSUS MONOCOUCHE POUR TOILES

• Vernis
Vernis de haute qualité et d'une grande facilité d'application
disponibles en brillant et mat.

• Processus pour toiles
Processus d'application directe sur tout type de bâches et toiles. Avec finition semi-brillante et un séchage rapide.

PROCESSUS MONOCOUCHES SYNTHÉTIQUES
• Processus synthétique avec primaire
Processus économique brillant avec séchage rapide et
durabilité élevée.

• Processus synthétique direct sur métal - DTM
Processus économique brillant, bonne résistance chimique et
adhérence directe sur métal.

PROCESSUS MONOCOUCHE AVEC PRIMAIRE PEINT AIRLESS

• Processus pour application airless
Processus pour peinture et finition lorsqu'une application avec des pressions de travail élevées est nécessaire.
8
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MACHINES AGRICOLES ET TRAVAUX PUBLIQUES

MACHINES AGRICOLES
ET TRAVAUX PUBLIQUES
La gamme Centrale Directe® Color dispose des meilleurs procédés pour les travaux de peinture et
de remise en peinture de machines.
Nous sommes spécialisés dans le segment des machines agricoles et dans celui des machines de construction. Nous
savons que la finition est l'un des éléments clés de tout type de machine. C'est la raison pour laquelle nous avons fait en
sorte que nos finitions aient une finition de haute qualité, fiable et durable.
Nous proposons différents procédés et systèmes de peinture avec les meilleures garanties :

12944

•
•
•
•

Certificats conformes à la norme ISO 12944.
Garantie de protection UV.
Respect de la règlementation Low Voc.
Pour des applications pneumatiques / airmix / airless.

Centrale Directe® Color vous offre une grande variété d'applications dont :
Tracteurs, moissonneuses-batteuses, faucheuses, pelleteuses, motoculteurs,
remorques, chariots élévateurs, camions de chantier, marteaux hydrauliques,
coupeuses, pulvérisateurs, trancheuses, charrues, enjambeurs...

10
10

CENTRALE DIRECTE ® INDUSTRIE |

www.centrale-directe-industrie.com -

contact@centrale-directe-industrie.com

Système Industriel Centrale Directe® Color

Le système Centrale Directe® Color dispose d'une large gamme de primaires et de finitions qui offrent une résistance
élevée visant à protéger les machines afin qu'elles se maintiennent en parfait état pendant de nombreuses années.
Le système propose une grande variété d'applications et de procédés. Quels que soient vos besoins en matière de
durabilité et de protection, grâce à Centrale Directe® Color nous avons une solution pour vous.

PROCESSUS

• Procédé Epoxy à haute résistance
Procédé présentant une haute résistance aux intempéries et à
la corrosion, application facile et disposant de la certification
de la norme ISO 12944.

• Procédé Primaire phosphatant
Procédé intermédiaire de grande finition présentant une adhérence
sur différents substrats avec séchage rapide.

• Procédé synthétique
Procédé économique à séchage rapide et bonne durabilité.

• Procédé Épaisseur élevée
Procédé pour des applications qui requièrent de grands
micronages ou des pressions de travail élevées.

• Procédé DTM
Procédé qui permet une adhérence directe sur le métal et une
grande durabilité.

• Procédé de Remise en peinture
Procédé pour lequel un bon ancrage, une dureté et une résistance
élevée aux intempéries sont nécessaires pour assurer une grande
finition.

• Procédé Low Voc
Procédé qui possède une excellente résistance au
jaunissement et aux agents atmosphériques avec une grande
dureté de surface.
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SIGNALÉTIQUE ET MOBILIER URBAIN

SIGNALÉTIQUE
ET MOBILIER URBAIN
La gamme Centrale Directe® Color offre les meilleurs procédés pour la mise en peinture en première
monte ou la retouche du mobilier urbain, signalisation et plus largement pour le secteur publicitaire.

La peinture permet de répondre à tout type de projets. Le système colorimétrique composé des pigments solides,
métallisés et nacrés permettent des finitions exceptionnelles pour la signalétique et le mobilier urbain. Nous sommes
experts en signalétique, décoration et publicités classiques pour le segment de la vente au détail et dans la décoration
de parcs d'attractions et de centres commerciaux.
Nous savons que la finition est l'un des éléments clés dans le secteur de la signaletique, voilà pourquoi nous garantissons
une durabilité maximale dans tous nos procédés. Notre gamme de produits offre des garanties de résistance aux
ultraviolets et à la corrosion, tout en proposant une vaste gamme de produits avec lesquels nos utilisateurs obtiendront
des finitions anti-graffiti directement sur le métal ou des produits spécifiques pour des surfaces telles que le PVC, le
plastique ou le méthacrylate.

Nous travaillons avec des entreprises de premier ordre dans le secteur, qui, en
choisissant notre système teintométrique, optent non seulement pour un excellent
produit, mais également pour une remarquable équipe à leur disposition. Nous
comprenons que chaque entreprise est unique et a ses propres besoins.

Système Industriel Centrale Directe® Color

Le système Centrale Directe® Color propose tout un éventail d'apprêts et de couches de finition qui présentent une
résistance et une qualité optimales pour tous vos projets afin de garantir leur état irréprochable pendant de nombreuses
années. Centrale Directe® Color inclut une grande variété d'applications et de procédés.

PROCESSUS

• Procédé pour apprêt
Procédé avec apprêt pour une adhésion sur de nombreux
métaux et possibilité de différentes finitions.

• Procédé pour PU DTM
Procédé pour tous les types de surfaces métalliques, qui ne nécessite
pas de primaire et avec la possibilité d'une finition brillante, satinée et
matte.

• Procédé pour PVC
Procédé spécifique pour les surfaces en PVC qui ne nécessite
pas de primaire.

• Procédé pour acrylique
Procédé spécifique pour les surfaces en méthacrylate,
qui ne nécessite pas de primaire.

• Procédé pour plastiques
Procédé avec apprêt pour une adhésion sur plastiques
et possibilité de différentes finitions.

• Procédé pour résistance élevée
Procédé avec apprêt pour adhésion aux métaux, protection
supérieure contre la corrosion et possibilité de différentes finitions.

• Procédé pour synthétique DTM
Pour tous types de surfaces métalliques, sans nécessiter
de primaire.

De plus, en tant qu'experts dans le secteur des parcs de loisirs, hôtels, complexes touristiques et centres commerciaux,
nous avons une solide expérience en conseils et en produits sur mesure pour tous types d'effets en peinture liquide.
Nous fournissons à tous nos clients un service entièrement personnalisé et spécialisé. Il est essentiel pour nous d'apprendre
à connaître le client en profondeur et de toujours travailler avec lui, afin que notre équipe puisse lui fournir le meilleur
service et les meilleures solutions sur mesure.
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DÉCORATION ET ENTRETIEN DE LA MAISON

DÉCORATION ET
ENTRETIEN DE LA MAISON
Le système Centrale Directe® Color offre tous les produits nécessaires pour la décoration et
l'entretien de la maison.
Il utilise des technologies spécifiques conçues pour être appliquées sur différents substrats, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
avec de multiples effets de finitions.

PEINTURE POUR L'INTÉRIEUR DE LA MAISON
Nos finitions intérieures sont de la plus haute qualité et
offrent une durabilité maximale pour recouvrir tout type
d'élément présent à l'intérieur de la maison, par exemple :
escaliers, portes, encadrements de portes, garde-corps,
boutons, tables, chaises, lampes, interrupteurs, etc. Nous
offrons un choix varié de finitions : brillantes, mates et
satinées.

Ces procédés apportent résistance chimique élevée,
dureté et flexibilité. De plus, ils offrent une bonne
adhérence directe sur le fer et l'acier et il n'est pas
nécessaire d'appliquer un enduit au préalable. L'utilisation
d'un enduit antioxydant est recommandée dans les
environnements agressifs afin d'obtenir une plus grande
durabilité et une meilleure protection.

PROCÉDÉS POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES POUR L'ENTRETIEN DE LA MAISON
Surfaces en PVC

EX IN

Nous disposons de finitions de la plus haute qualité et durabilité pour
couvrir des panneaux, des portes et des fenêtres en PVC. Le produit
présente une finition satinée, une résistance chimique élevée, une dureté
et une flexibilité. Peinture polyuréthane à deux composants, satinée et
présentant une adhérence directe sur le PVC.

Surfaces en bois

EX IN

Revêtements de sol

IN

Nous offrons des produits avec la meilleure finition pour recouvrir les
panneaux, les portes et les fenêtres en bois.
Peinture nitrosynthétique semi-brillante à séchage rapide.
Destinée à des applications qui nécessitent un temps de séchage
très court.

La base de données Centrale Directe® Color compte plus de 9 000 couleurs, parmi lesquelles se trouvent les formules les
plus populaires sur le marché : RAL, NCS, BS, Pantone, Australian Standard Colors, etc. ainsi que des milliers de formules
spécifiques aux clients, qui permettent de couvrir l'ensemble du spectre de couleurs.
Centrale Directe® Color est l'une des lignes de produits les plus complètes pour la protection des métaux (fer, acier,
galvanisé, etc.) et comporte également des produits spécifiques pour d'autres surfaces comme le PVC, la fibre de verre,
les gels coats, les plastiques, le bois, le verre ou le méthacrylate. Ses primaires et finitions sont la solution parfaite pour
lutter contre la corrosion et la rouille. Nous disposons de technologies pour l'application directe sur la rouille et le fer.
Avec des produits qui offrent des garanties de durabilité dans des milieux à forte corrosion, cette ligne de produits est
l'allié parfait pour des applications qui doivent offrir des garanties maximales. Nous disposons d'une large gamme de
produits spécifiques : effets forgés, texturés, peinture antidérapante, finitions à base d'eau. Cela vous aidera aussi bien
pour l'intérieur que pour l'extérieur de votre maison. Une gamme de produits totalement polyvalente, tant en termes
de couleurs que de finitions, qui vous permettra aussi bien de laquer un meuble que de peindre des revêtements de sol.

La chose la plus importante pour nous est votre satisfaction.
En choisissant le système colorimétrique Centrale Directe® Color, vous choisissez
non seulement un excellent produit, mais vous sélectionnez aussi les meilleurs
outils de couleur du marché.

EX IN

Antidérapants

Produit conçu pour remplir sa fonction principale, la fonction
antidérapante. Pour ce faire, ce produit contient des perles de verre.
Il offre une finition brillante et il est recommandé de l'appliquer avec un
rouleau en mousse plutôt qu'un rouleau à poils.

Procédé formé par une finition époxy qui offre une grande protection et
une grande durabilité. Finition époxy à deux composants, d'aspect satiné
et offrant une résistance chimique élevée. Spécialement conçu pour une
utilisation sur les sols.

Texturés

EX IN

Bâches et toiles

Piscines

EX

Anti-graffitis

Grande facilité de peinture. Le degré de texture peut être modifié en jouant
sur la viscosité du produit, la pression d’air et la buse du pistolet. L'utilisation
d'un enduit époxy est recommandée pour assurer l'adhérence. Produit
polyuréthane à deux composants avec finition texturée et satinée.

EX IN

Produit spécialement conçu pour la peinture directe sur tous types de
bâches et toiles. Il garantit une bonne adhérence grâce à la flexibilité de
la résine. Peinture acrylique à un composant, d'aspect semibrillant et à
séchage très rapide.

PEINTURE ET PROTECTION POUR L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON
Protection contre la corrosion

Solutions et produits pour la protection contre la rouille et la décoration de
surfaces métalliques.
Que la corrosion se présente de façon uniforme ou localisée, il est fondamental
de s'en protéger afin d'assurer la durabilité maximale de notre maison.

Effets forgés

Peinture de finition mate et d'aspect forgé présentant des propriétés
anticorrosives et d'adhérence directe sur le fer, l'acier/galvanisé et
l'aluminium. Elle peut être appliquée au pistolet et au pinceau.
Disponible en finition à un ou deux composants.
Les couleurs suivantes sont disponibles :
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Noir forgé 204

Gris acier 202

Or 217

Vert bronze 216

Bleu 203

Rouge oxyde 215

contact@centrale-directe-industrie.com

Procédé adapté à la peinture des piscines (de préférence en béton), en
raison de la haute résistance offerte. Procédé d'enduit époxy et finition
acrylique-polyuréthane offrant une protection et une résistance élevées.

Tél. +33 (0)3 85 27 10 10 -

EX

Il facilite le nettoyage des inscriptions et peintures indésirables (graffitis)
sans détérioration de la surface et est donc recommandé pour toute
application sujette à ce type d'agression.

Fax. +33 (0)3 85 37 17 64 | CENTRALE DIRECTE ® INDUSTRIE
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