L’ASSURANCE DE
L’EXCELLENCE

GAMME THELO

PEINTURES HAUT DE GAMME AU SERVICE DE VOS CHANTIERS
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UNE GAMME
clé en main
GAMME

FINITIONS ACRYLIQUES

PRIMAIRE HYDRODILUABLE

THELO

Gamme complète pour finitions soignées

THELOPRIM AQUA

Colorimix® déco

PRIMAIRE :
murs / plafonds / boiseries

• Consolide et homogénéise les fonds.
• Laisse respirer le support.
• Grande facilité d’application.
• Très bonne adhérence sur le support.
8 à 10 m2/L
3L - 12L
Taux brillance : < 5% 60°

THELOMAT

THELOVELOURS

FINITION MATE

FINITION VELOURS

8 à 10 m2/L
1L - 3L - 12L
Taux brillance : < 5% 60°

10 à 12 m2/L
1L - 3L - 12L
Taux brillance : 5% 60°

• Non lustrable pour le blanc et pastel.
• Sans reprise.
• Film tendu et finition soignée.

Colorimix® déco

THELOSATIN
FINITION SATIN

11 à 13 m2/L
1L - 3L - 12L
Taux brillance : 33% 60°

• Très bon pouvoir couvrant.
• Excellente opacité.
• Lessivable classe 1.
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Composée d’éléments
d’origine naturelle.

“

Sans reprise
Gagnez du temps sur vos chantiers!

Haute qualité
Composée de résine acrylique en phase aqueuse.

Application aisée
Excellente opacité. Pouvoir couvrant élevé.

Faites le choix

d’une gamme
COMPLÈTE !

Facile à entretenir
Très grande résistance au lustrage.
Lessivable classe 1.
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GAMME THELO
UNE VALEUR SÛRE POUR LA RÉUSSITE DE VOS CHANTIERS

Une formulation riche et soigneusement étudiée pour garantir la qualité au service de
vos chantiers neufs ou de rénovation.

UNE GAMME TOUT TERRAIN
POUR CHANTIERS PERFORMANTS
THEODORE-BATIMENT.FR

théolaur peintures
5 rue René Cauche
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
contact@theodore-batiment.fr
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