
Peintures Extérieures

BOIS   FER   SOL 

• Haute durabilité : jusqu’à 10 ans de tenue en extérieur 
• Résistance renforcée aux UV, intempéries, gel...
• Hydrofuge : imperméabilité optimale

 

• Séchage rapide : chantier terminé dans la journée
• Remise en service dès le lendemain 
• Nettoyage facile des outils à l’eau

• Un nuancier commun pour vos boiseries et ferronneries
• Des couleurs éclatantes qui ne jaunissent pas 

Formulation à base de

RÉSINE POLYURÉTHANE 

Formulation en

PHASE AQUEUSE 

Une large 
PALETTE DE COULEURS

Bois, Fer ou Sol :
C’est le moment de les 
peindre ou de les repeindre ? 

Quoi de plus résistant que 

L’industrie automobile utilise depuis 
la peinture d’une carrosserie ? 

plus de 20 ans de la peinture en phase aqueuse  

Le saviez- vous 



PEINTURE BOIS 
Ultra Protect
 - Microporeuse et hydrofuge 
 - Haut pouvoir couvrant 
 - Applicable sur ferronneries 

 - Direct sur rouille
 - Antirouille renforcé
 - Barrière à l’eau et à l’humidité

 - Neutralise la rouille
 - Nettoie et dégraisse

- Améliore l’adhérence de la peinture
- Renforce la tenue de la peinture

PEINTURE FER
Ultra Protect 

0,5L 2,5L 5L

0,5L 2,5L

Je décore et protège mon portail   
et mobilier de jardin en fer

0,25L 0,5L 1,5L

S’APPLIQUE SUR TOUTES ANCIENNES PEINTURES,
LASURES ET VERNIS (GLYCÉRO, ACRYLIQUE...)

1L

LES INCONTOURNABLES

2 en 1 : protège de la rouille et 
apporte un bel aspect d’antan

BronzeBleu BretagneRAL 9005 RAL 3004Vert Basque
Noir Rouge Basque

Bleu Lavande Vert Olivier
Gris Anthracite

RAL 7016 

PRÉPARATEUR FERSOUS-COUCHE BOIS

125mL 250 mL 375mL 750mL

Mais aussi ... Mais aussi ...

Beige Sable RAL 7040Gris Cendré
Gris Alu

Gris ArdoiseRAL 8014RAL 8003
Brun NormandChâtaignier

RAL 7035 
Gris Clair 

Blanc Cassé
Blanc 

RAL 9016 

Je décore et protège mes volets, 
fenêtres et portes en bois

CONSEIL DU PRO
Idéale sur bois tanniques et exotiques pour 
bloquer les remontées de tanin et éviter 
l’apparition de taches jaunes. 

*

*
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- Améliore l’adhérence 
  de la peinture
- Renforce la tenue 
  de la peinture

0,5L 2,5L

- Résiste au tra�c intense et aux chocs 
- Écran anti-taches (graisse, hydrocarbure...) 
- Entretien facile : lavable et lessivable 

EFFICACITÉ & PERFORMANCE

Peintures Extérieures 
BOIS   FER   SOL

Syntilor, dans le cadre de sa démarche globale de 
respect de l'homme et de l'environnement a choisi 
d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a 
con�é à un imprimeur certi�é Imprim'Vert. 

PEINTURE SOL 
Ultra Résistante

0,5L 2,5L 4L

SOUS-COUCHE SOLPRÉPARATEUR SOL CIMENT

- Nettoie et dégraisse
- Elimine la laitance des 
  ciments neufs

0,5L
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NETTOYEUR

HAUTE 
PRESSION

Mais aussi ...

Je décore et protège mon garage, 
terrasse, escaliers en béton

CONSEIL DU PRO
Pour véri�er la porosité de votre support, 
déposez un peu d’eau sur la surface, celle-ci 
doit être absorbée rapidement (en 1 à 2 minutes). 

Palette Brun Chaud BriqueGrès

Pierre Blanche Rivet AsphalteAcierBlanc

*


