
VOTRE MÉTIER,
NOTRE SOUCI

PEINTURES MURALES 
POUR LE PEINTRE



LA PEINTURE 
MURALE POUR 
CHAQUE 
SITUATION

En tant que peintre professionnel, vous êtes fier de votre travail 

et vous recherchez les produits qui reflètent votre qualité. 

Les peintures murales SPS répondent à toutes les exigences 

du peintre professionnel d’aujourd’hui. En tant que peintre 

professionnel chez SPS, vous pouvez compter sur d’excellentes 

caractéristiques de produits agréables à utiliser.  Cette 

brochure offre une liste de solutions adaptées aux situations 

les plus diverses. Pour vous faciliter la tâche, en dernière page, 

vous trouverez un bilan de la gamme vous permettant de 

sélectionner rapidement le produit adapté.

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 peintres professionnels, 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.

POUR LES 
CONSTRUCTIONS 
NEUVES, 
L’ENTRETIEN ET 
LA RÉNOVATION

PROJECT MAT
Cette peinture murale convient parfaitement 
aux projets de nouvelles constructions et de 
rénovation. Application universelle sur murs et 
plafonds dans des espaces 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, RAL9010

UNIMAT
Pour la finition de murs et plafonds dans des 
espaces secs, UNIMAT garantit un résultat 
parfait, extra mat. Cette peinture murale aux 
excellentes caractéristiques d’application, 
perméable à l’air, offre un écoulement optimal.

• Extra mate
• Consistance optimale
• Bon pouvoir couvrant

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat extra

Application : Intérieur

Rendement : Env. 7 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

SOLODEK MAT
Grâce au bon pouvoir couvrant, une seule 
couche de SOLODEK MAT suffit généralement, 
ce qui réduit la main-d’œuvre. Une solution 
perméable à l’air, inodore pour finition durable 
de murs intérieurs et plafonds.

• Haut pouvoir couvrant
• Résiste au frottement 
• Généralement, une seule couche suffit

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



POUR UNE 
FINITION LISSE 
ET DÉCORATIVE

INTÉRIEUR

SOLODEK SATIN
SOLODEK SATIN offre également un excellent 
pouvoir couvrant, ce qui réduit la main-d’œuvre. 
Une solution perméable à l’air, inodore pour 
finition durable de murs intérieurs et plafonds.

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

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Satiné

Application : Intérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

MULTIMAT
Cette peinture murale extra mate à base de 
dispersion acrylique offre une finition optimale 
pour murs intérieur, plafonds et murs extérieur 
sous abris. MULTIMAT s’applique sans difficulté, 
parfaitement lavable.

• Extra mate
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
• Bon pouvoir couvrant

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat extra

Application : Intérieur et extérieur sous abris

Rendement : Env. 8 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc, RAL9010 et toutes les teintes

PREMIUM

RESIMAT EC
RESIMAT EC est une peinture murale spéciale 
extra mate, durablement mate même après 
le lavage. Il en résulte une protection durable 
et de qualité dans les espaces qui salissent 
aisément comme les cuisines, les halls d’entrée 
ou les salons et les salles utilisées de façon 
intense comme les bureaux et les écoles.

• Très facile à nettoyer
• Aucun « effet écrit »
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat extra

Application : Intérieur

Rendement : Env. 8 m²/L

Outils : Rouleau – brosse

Couleur : Blanc et toutes les teintes

PREMIUM

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

UNISOFT
Pour une finition aspect velours unique, 
UNISOFT est le choix parfait. Cette peinture 
murale haute qualité 100% acrylique convient 
aux murs et plafonds, peut également 
s’appliquer sur les façades extérieures et dans 
les espaces humides, comme les cuisines et 
les salles de bain.

• Brillance velours
• 100 % acrylique
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Velours (mat satiné)

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

FAÇADE MAT
La solution pour protéger les façades 
extérieures et les murs intérieurs de locaux 
humides. FAÇADE MAT est une peinture mate 
100% acrylique offrant une bonne protection 
contre les intempéries, parfaitement 
perméable à la vapeur. 

• Consistance optimale
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
• 100 % acrylique

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

PROJECT MAT EXT
Cette peinture murale est idéale pour les 
grands projets, aussi bien les nouvelles 
constructions que les rénovations. Application 
universelle sur murs et plafonds dans des 
espaces secs et humides.

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

Contenu : 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 7 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc, noir



PLAFOCRYL MAT
PLAFOCRYL MAT a été spécialement conçu 
pour peindre les plafonds lisses, les supports 
très absorbantes et les supports traités au 
crépis pour pistolet (spack). Cette peinture 
murale respecte la texture du support.

• Longue durée de perméabilité
• Évite les marques de raccord
• Masque les petits défauts du support

Contenu : 4L – 10L

Aspect : Mat extra

Application : Intérieur

Rendement : Env. 7 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et les teintes claires

POUR UNE 
FINITION DE 
PROTECTION 
DURABLE

PEINTURES SPÉCIALES

FAÇADE SATIN
La solution pour protéger les façades 
extérieures et les murs intérieurs de locaux 
humides. FAÇADE SATIN est une peinture 
brillante 100% acrylique offrant une 
bonne protection contre les intempéries, 
parfaitement perméable à la vapeur.

• Consistance optimale
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
• 100 % acrylique

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Satiné

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et toutes les teintes

EXTÉRIEUR

RENOCRYL ROOF
RENOCRYL ROOF offre une protection longue 
durée contre les intempéries, la formation 
de mousses, d’algues, de moisissures et 
contre les pluies acides aux toitures inclinées 
recouvertes de tuiles, d’ardoises ou de tôles 
ondulées. Peinture de rénovation légèrement 
satinée pour toiture 100% acrylique.

• Résistant aux UV
• Revêtement élastique durable
• Excellente adhérence

Contenu : 15L

Aspect : Légèrement satinée

Application : Extérieur

Rendement : Env. 5 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Noir, anthracite

FAÇADE MAT SB
Une peinture murale haute qualité offrant 
une protection, grâce à l’ajout de la 
technologie S.R.E.P. , là où les exigences 
sont strictes. La technologie spéciale assure 
une faible adhésion des saletés, une grande 
perméabilité à la vapeur d’eau et une grande 
étanchéité à la pluie.

• Technologie S.R.E.P.
• Application très souple
• Particulièrement indiquée pour l’isolation 
 de façade

Contenu : 1L – 4L – 10L

Aspect : Mat

Application : Extérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et les teintes claires

ISOMAT
Cette peinture murale isolante évite la 
pénétration de salissures légères comme les 
taches d’humidité et les dépôts de nicotine. 
ISOMAT offre un bon pouvoir couvrant, est 
inodore et s’applique sans difficulté.

• Isolant
• Prévient la pénétration
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)

Contenu : 4L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 8 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et les teintes claires

RENOMAT
Cette peinture murale contenant des solvants 
convient particulièrement comme peinture de 
rénovation et d’isolation pour murs intérieurs 
et extérieur sous abris. Peinture idéale pour 
les supports souillés (taches de nicotine, de 
fumée, de suie et auréoles d’humidité) et sur 
panneaux fibre.

• Excellent pouvoir isolant
• Pour supports à taches résistantes
• Contient des solvants

Contenu : 2,5L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur et extérieur sous abris

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse

Couleur : Blanc



SOLUTION 
PARFAITE POUR 
SITUATIONS 
SPÉCIFIQUES

PEINTURES SPÉCIALES

PEINTURES 
MURALES SPS : 
LE BON CHOIX 
POUR CHAQUE 
TRAVAIL DE 
PEINTURE

PROTECT MAT/GLOSS
Ce vernis incolore non jaunissant dote les murs 
d’une couche de protection supplémentaire. 
Ils se lavent plus facilement, les murs de 
couleur foncée sont protégés contre les 
traces blanchâtres et leur couleur s’intensifie. 
Choisissez entre une finition brillante ou mate. 

• Incolore
• Prévient les traces blanchâtres 
 après le nettoyage
• Ne jaunit pas

Contenu : 2,5L

Aspect : Mat et Brillant

Application : Intérieur

Rendement : Env. 18 m²/L

Outils : Rouleau – brosse

Couleur : Incolore

METALLIC TEX
Cette peinture murale offre une finition 
spéciale brillante avec effet métallique sur 
supports lisses, plâtre décoratif et fibre de 
verre. Plusieurs techniques d’application 
différentes permettent d’atteindre des effets 
décoratifs variés.

• Brillance métallique décorative
• Facile à appliquer
• Résistante au frottement

Contenu : 1L – 2,5L

Aspect : Brillant

Application : Intérieur

Rendement : Env. 9 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Teintes diverses métalliques

DECOFLEX MAT
Cette peinture murale spéciale possède une 
grande élasticité et convient parfaitement dans 
le cadre de projets (de rénovation). Masque les 
fines fissures jusqu’à 0,3 mm dans les murs et les 
plafonds. Convient aussi aux surfaces en tissu de 
verre.

• Élastique, allongement < 190% (à 350 µm sec)
• Résiste au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
• Pratiquement sans tension

Contenu : 4L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 1,5-5 m²/L

Outils : Rouleau – brosse – pistolet airless

Couleur : Blanc et les teintes claires



ASSORTIMENT PEINTURE MURALE

APPLICATION COULEUR ASPECT LAVABILITÉ  (DIN 13300) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Intérieur Extérieur
Toutes 
teintes 

Teintes 
claires 

Blanc MatExtra Mat Velours Satiné Classe 1 Classe 2 Classe 3
Haut pouvoir 

couvrant 
Fluidité 

optimale 
Ne brille pas 

Longue période 
de prise 

Qualité du 
projet 

Isolant Sans tension Élastique SREP*Peinture murales pour l’intérieur

PROJECT MAT

UNIMAT

SOLODEK MAT

SOLODEK SATIN

MULTIMAT

RESIMAT EC

Peinture murales pour l’intérieur et l’extérieur

PROJECT MAT EXT

UNISOFT

FAÇADE MAT

FAÇADE SATIN

Peinture murales pour l’extérieur

FAÇADE MAT SB

RENOCRYL ROOF

Peinture murales spéciales

ISOMAT

RENOMAT

PLAFOCRYL MAT

DECOFLEX MAT

* Silicon Resin Emulsion Paint

INSPIRATION COULEUR AVEC 
L’APPLI SPS COLORCLICKER
Il n’a jamais été aussi simple de trouver l’inspiration couleur ! Vous pouvez désormais admirer le résultat sur votre 

smartphone ou tablette avant même de commencer à peindre ! Téléchargez gratuitement l’appli Colorclicker 

via App Store et Play Store.
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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


