
VOTRE MÉTIER,
NOTRE SOUCI

PEINTURES MURALES 
POUR LE PLÂTRIER



LA PEINTURE 
MURALE ADAPTÉE 
À CHAQUE 
SITUATION

POUR LA 
CONSTRUCTION, 
L’ENTRETIEN ET 
LA RÉNOVATION

PROJECTTEX 1010 MAT
Peinture murale projet mate indiquée, 
notamment, pour la peinture de murs et 
plafonds de grands projets de construction et 
de rénovation. Application à l’intérieur dans 
des locaux secs. 

• Qualité du projet
• Facile à appliquer
• Rentabilité économique élevée

Contenu : 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 7 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc

UNITEX 1515 MAT
UNITEX 1515 MAT est le bon choix pour une 
finition extra mate des murs et des plafonds 
intérieurs dans des locaux secs. La fluidité 
optimale durant l’application assure une mise 
en œuvre aisée. Le produit dispose d’un bon 
pouvoir couvrant. 

• Extra mat
• Mise en oeuvre aisée
• Bon pouvoir couvrant

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Extra mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 7 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

UNITEX 2525 MAT
UNITEX 2525 MAT garantit une finition durable 
de qualité supérieure des murs et des plafonds 
intérieurs. Une seule couche suffit généralement, 
ce qui réduit la main-d’oeuvre. 

• Haut pouvoir couvrant
• Pratiquement inodore et perméable à l’air
• Une seule couche suffit généralement

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

INTÉRIEUR

Spécialement pour la finition lisse des murs, SPS a développé 

des peintures murales pour le plâtrier professionnel qui se 

caractérisent par d’excellentes caractéristiques de mise en 

œuvre et un bon rapport qualité/prix. Pour vous guider, vous 

trouverez en dernière page un aperçu de toutes nos peintures 

murales qui vous permettra de trouver simplement le produit 

adéquat.

Votre métier, notre souci

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients 

sont nos priorités. Nous développons donc nos produits en 

coopération avec des plâtriers, afin que vous puissiez profiter, 

tout comme vos clients, d’un résultat optimal et ce, à un 

prix honnête. Contactez-nous également pour vos outils de 

soutien, vos formations et vos conseils personnalisés. Consultez 

notre site www.spsbv.com pour en savoir plus.



INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR

UNITEX 2525 SATIN
UNITEX 2525 SATIN assure une finition satinée 
durable et de qualité supérieure des murs et 
des plafonds intérieurs. Une seule couche suffit 
généralement, ce qui réduit la main-d’oeuvre.

• Haut pouvoir couvrant
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
• Une seule couche suffit généralement

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Satiné

Application : Intérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

POUR UNE 
FINITION ÉPURÉE 
ET DÉCORATIVE

INTÉRIEUR

UNICLEAN 7070 MAT
SPS UNICLEAN 7070 MAT reste mate, même 
après le nettoyage. Cette peinture murale est 
idéale comme couche de finition nettoyable 
pour les murs et les plafonds. Elle est donc 
idéale pour les locaux à usage intensif tels 
que la cuisine, le living, les entrées, les cages 
d’escalier, etc.

• Parfaitement nettoyable
• Ne brille pas
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Extra mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 8 m²/L

Outils : Rouleau – brosse

Couleur : Blanc et toutes les teintes

UNITEX 4040 MAT
Notre peinture murale 4040 est le choix idéal 
pour une finition de qualité supérieure des murs 
intérieurs et extérieurs. Cette peinture universelle 
convient aussi pour les locaux humides tels que 
la cuisine et la salle de bains. Perméable à l’air, 
très fluide et utilisable quasiment partout.

• Excellent pouvoir couvrant
• Bonne résistance aux intempéries
• Résiste au frottement

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 8 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

PEINTURES SPÉCIALES

RENOMAT
Cette peinture de rénovation convient 
parfaitement pour les supports souillés par des 
taches d’humidité, de fumée, de suie et de 
nicotine. Elle convient aussi pour les panneaux 
en fibres de bois. 

• Contient des solvants
• Excellent pouvoir isolant
• Pour les supports souillés

Contenu : 0.75L – 2.5L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur et extérieur sous abris

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse

Couleur : Blanc

ISOTEX MAT
Vous utiliserez ISOTEX MAT pour éviter les 
salissures superficielles comme les taches 
d’humidité et de nicotine. Cette peinture 
isolante à base d’acrylate en dispersion 
est pratiquement inodore et possède 
d’excellentes propriétés de traitement.   

• Isole les taches
• Pratiquement inodore
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

Contenu : 4L – 10L

Aspect : Extra mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 8 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et les teintes claires

SPACKTEX 3535 MAT
Cette peinture murale très couvrante est 
spécialement destinée à la finition de 
supports très absorbants tels que le plâtre 
projeté (spack). Préserve dans une large 
mesure la structure du support. 

• Longue période de prise
• Évite les marques de raccord
• Masque les petits défauts du support

Contenu : 4L – 10L

Aspect : Extra mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 7 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et les teintes claires



1 UNITEX-PRIMER (éventuellement en couleur) 
2  Peinture murale SPS en 1 ou 2 couches

1 FIX-PRIMER
2 Peinture murale SPS en 2 couches

1 UNITEX-PRIMER (éventuellement en couleur) 
2  Peinture murale SPS en 1 ou 2 couches

1 ISO-PRIMER
2 Peinture murale SPS en 2 couches

1 11 1

2 22 2

APPLICATION COULEUR ASPECT LAVABILITÉ (DIN 13300) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Intérieur Extérieur
Toutes
 teintes 

Teintes 
claires 

Blanc Extra mat Mat Satiné Casse 1 Casse 2 Casse 3
Qualité 

du projet 
Ne brille pas 

Longue période 
de prise 

Locaux 
humides 

Haut pouvoir 
couvrant 

Isolant 
Fluidité 

optimale 
À base de 

solvants

LE PRIMER ADÉQUAT POUR CHAQUE SUPPORT

MURS PEINTS FORTEMENT ABSORBANT / POUDREUX*LÉGÈREMENT ABSORBANT* SOUILLÉ
(p. ex. nouvel enduit lisse, béton, brique, plaque de plâtre)(p. ex. cimentage, enduit, béton, brique, plaque de plâtre) (p. ex. par des taches d’eau, nicotine, graisse et suie, résidus de colle, etc.)

* Support absorbant : éclaboussez le support avec de l’eau. Si l’eau est absorbée directement par le support, celui-ci est fortement absorbant. 
Support poudreux : passez la main sur le support. Si du matériau poudreux ou de la poussière sont présents sur la main, le support est poudreux. 
En cas de doute, contactez-nous toujours.

Peinture murales pour l’intérieur

PROJECTTEX 1010 MAT

UNITEX 1515 MAT

UNITEX 2525 MAT

UNITEX 2525 SATIN

UNICLEAN 7070 MAT

Peinture murales pour l’intérieur et l’extérieur

UNITEX 4040 MAT

Peinture murales spéciales

SPACKTEX 3535 MAT

ISOTEX MAT 

RENOMAT

ASSORTIMENT PEINTURE MURALE

support support support support



Art. code 10174781/V1

Aucun droit ne peut être tiré de 
ce dépliant. Sous réserve d’erreurs 
d’impression et de typographie.

SERVICE DE SPS BV
SPS BV a acquis une expérience de 40 ans dans le do-
maine de la production de laques, de peintures mu-
rales, plâtres décoratifs et produits de prétraitement 
destinés aux peintres professionnels et aux plâtriers. 
Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit 
avec vous aux possibilités, aux occasions et à la valeur 
ajoutée. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos 
questions et nous demander des conseils techniques. 
Posez vos questions à nos spécialistes par téléphone ou 
par courriel. Si vous le souhaitez, l’un de nos conseillers 
techniques peut vous rendre visite pour vous aider.

Zilverenberg 16
5234 GM  ‘s-Hertogenbosch 
Pays-Bas
Tél. +31 (0)73 - 64 22 710
www.spsbv.com


