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OPALYS Premium mat

Peinture laque mate hautes performances
formulée aux résines acryliques et alkydes
uréthannes en phase aqueuse.

+ + PRODUITS
• Une des rares laques mates du marché (BS < 5 sous 60°)
• Idéal pour lieux à fort trafic pour une décoration élégante
• Très haute dureté du film
• Excellente glisse
• Très bon pouvoir garnissant
• Finition tendue et lessivable 
• Fonction air care : capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde et l’acétaldéhyde
• Polyvalence murs et boiseries
• Contient un additif à effet immédiat anti flash rushing 

BS : 4 sous 60°
Densité moyenne : 1.5
Rendement moyen : 12 à 14 m2/L

OPALYS Premium velours OPALYS Premium satin OPALYS Premium brillant
Peinture laque tendue velours aux résines acry-
liques et polyuréthanes en phase aqueuse.

Peinture laque satinée aux résines acryliques et 
alkydes uréthanes en phase aqueuse.

Peinture laque brillante hautes performances 
formulée aux résines alkydes uréthannes 
en phase aqueuse.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Laque velours très haute dureté, idéal pour les 
lieux à fort trafic
• Finition tendue
• Lessivable
• Fonction aircare : capte et détruit les polluants 
intérieurs tels que le formaldéhyde et l’acétal-
cédhyde
• Polyvalence murs et boiseries
• Contient un additif à effet immédiat anti flash 
rushing 

• Laque satinée très haute dureté idéal pour les 
lieux à fort trafic
• Finition tendue
• Lessivable
• Résistance aux tâches
• Fonction aircare : capte et détruit les polluants 
intérieurs tels que le formaldéhyde et l’acétal-
cédhyde
• Polyvalence murs et boiseries
• Contient un additif à effet immédiat anti flash 
rushing

• Laque brillante très haute dureté
• Finition tendue
• Lessivable
• Résistante aux chocs et aux rayures
• Contient un additif à effet immédiat anti flash 
rushing

BS : 7 sous 60° / 10-13 sous 85°
Densité moyenne : 1.33
Rendement moyen : 12 à 14 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), 
Rotafilt (polyester tissé 5mm) 

BS : 26 sous 60°
Densité moyenne : 1.51
Rendement moyen : 12 à 14 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), 
Rotafilt (polyester tissé 5mm) 

BS : 80 sous 60°
Densité moyenne : 1.51  
Rendement moyen : 10 à 14 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), 
Rotafilt (polyester tissé 5mm) 

LAQUES & VERNIS
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Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), Rotafilt 
(polyester tissé 5mm) 

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/OPALYS-PREMIUMMAT-fev19.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/OPALYS-PREMIUMVELOURS-Fev19.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/OPALYS-PREMIUMSATIN-mars19.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/OPALYS-PREMIUMBRILLANT-fev19.pdf


OPALOX Satin ULTIMA Satin VERNIS GEL Incolore 
Peinture laque satinée formulée aux résines 
alkydes en phase solvant.

Protection et décoration des boiseries extérieures 
et intérieures.

Vernis gel anti-gouttes pour la protection des bois 
intérieurs. 

++  PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Laque tendue
• Mono-produit : impression-finition
• Séchage rapide
• Microporeux
• Thixotropie sans coulure 
• Blancheur optimisée pour être durable

•  Laque microporeuse souple pour le bois
•  Forte opacité
•  Excellent garnissant sans coulure
• Excellent tendu
•  Polyvalence boiseries intérieures & extérieures
• Polyvalence impression & finition

• Vernis ébénisterie recommandé pour les 
protection des bois intérieurs
• Sa formule gélifiée anti-gouttes permet une 
application facile sans coulures
• Excellente résistance aux chocs, aux tâches, 
aux rayures et aux U.V
•5 teintes sur commande : gris vieilli, chêne 
foncé, chêne moyen, chêne clair, blanc césuré

BS : 20 sous 60°
Densité moyenne : 1.44 
Rendement moyen : 11 à 14 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : Aquastar 9 ( polyester tissé 9mm), 
Rotafilt (polyester tissé 5mm)

BS : 
Densité moyenne : 1.38 ± 0.05 à 20° C
Rendement moyen : 
Conditionnement : 10L - 3L - 1L
Application : 

Aspect : Incolore et incolore satiné
Densité moyenne : 1.02
Rendement moyen : 12 m2/L
Conditionnement : 2.5L - 1L
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http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/vernis-bois-interieur-janv15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/RENOSOIE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/OPALOX-SATIN-janv19.pdf

