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Des couleurs mates 
sombres sans traces

Une peinture mate est obtenue grâce à l’utilisation de 
matières générant une rugosité de surface qui réfléchit la lumi-
ère dans plusieurs directions. Ce phénomène est ressenti visu-
ellement comme un aspect mat. Mais cette surface rugueuse a 
également pour conséquence un produit final fragile (traces, ta-
ches etc.). Techni Quartz propose la solution appropriée: Putop 
Colours X-tra. 

Technologie novatrice
La formulation de Putop Colours X-tra se base sur une technologie innovatrice qui 
donne à la peinture une fois sèche une capacité de résilience réparatrice. Cette ca-
ractéristique est associée à une rugosité de surface très fine. Le résultat, une peinture 
murale aux propriétés suivantes:
- un aspect extrêmement mat (moins de 0,8%)
- pas de traces, pas de taches grises après contact
- pas d’effet de polissage, pas de taches luisantes après un frottement prolongé
- un excellent pouvoir couvrant 
- s’applique à la brosse, au rouleau et au pistolet
- disponible en 4 et 12 kg
    
Putop Colours X-tra est donc la peinture idéale en finition pour des panneaux de 
stands et décors, intérieurs, showrooms et musées/expositions. Cette nouvelle ver-
sion exclusive remplace la base actuelle de Putop Colours pour les couleurs foncées. 
 

Frescolithe Noir Superexpo
Bonnes nouvelles également dans la gamme Frescolithe: l’évolution du marché des 
matières premières a permis de créer une nouvelle version de couleur noire, plus 
foncée, mais aussi plus économique: Noir Superexpo. Cette version remplacera le 
Noir Profond (qui était comparable mais plus cher). Le Frescolithe Noir restera aussi 
disponible.
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Knauf lance 
‘monplafonneur.be’ 

 Sur son nouveau site web ‘www.monplafonneur.be’, Knauf, 
le spécialiste du plâtre et de l’enduit, permet aux maîtres 
d’ouvrage d’entrer en contact avec les professionnels de leur 
région. A travers cette initiative, Knauf entend épauler encore 
mieux ses clients à l’ère du numérique. A l’origine de cette idée 
de plateforme pour plafonneurs, il y a la volonté de l’entreprise 
d’offrir davantage que les produits de qualité et l’assistance 
technique qu’elle propose déjà. Grâce à ‘monplafonneur. be’, 
l’ensemble du secteur du plafonnage est à portée d’un simple 
clic. Les professionnels disposent désormais d’une plateforme 
promotionnelle qui leur permet de présenter leurs services. 

Pour bon nombre de maîtres d’ouvrage, trouver un plafonneur compétent est effectivement une 
entreprise délicate. Le plafonnage constitue la base d’un intérieur. Il importe donc que les cho-
ses se passent bien dès le départ. Chaque plafonneur dispose sur ‘monplafonneur. be’ d’un mi-
crosite personnel, un profil sur lequel il peut exposer ses plus belles réalisations. De quoi aider 
le maître d’ouvrage à prendre rapidement contact avec le plafonneur qui lui convient. Outre les 
informations utiles qui guident l’utilisateur dans le choix du plafonneur, le site propose également 
des actualités relatives aux produits et de nombreux conseils techniques. 
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