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Pour vous projets de mise en peinture  

 
  

Dans le cadre des projets de mise en peinture de maison ou d’appartement, nous 
proposons des solutions innovantes. Nos peintures permettent de répondre à des 
problématiques liées à l’environnement, au climat ou à l’utilisation des espaces 
traités. 

 

Solutions pour l’extérieur 

Nos peintures pour l’extérieur : 

Glycelite HP FONGE: Peinture microporeuse en phase aqueuse basée sur la 
technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant des résines Hydro PLIOLITE®. 
Cette peinture permet de décorer et protéger les maçonneries extérieures soumises 
aux pollutions atmosphériques, attaques de micro-organismes (moisissures et algues) 
et à l’encrassement.  

Sa formulation permet : 

 De résister durablement au développement des moisissures (selon la norme 
NFX 41520 de résistance des peintures aux micro-organismes). 

 Une application sans fixateur, même sur des supports dégradés et farinant. 

Glycimper FONGE : revêtement d’imperméabilité en phase aqueuse de classes I1 à 
I3 résistant aux moisissures, algues, mousses et lichens. 

Assure la protection et la décoration des maçonneries extérieures soumises aux 
pollutions atmosphériques, aux intempéries et aux attaques des micro-organismes. 

Sa formulation permet : 

 De résister durablement au développement des moisissures (selon la norme 
NFX 41520 de résistance des peintures aux micro-organismes). 

 Un traitement d’imperméabilité de façade : classe I1 à I3, (NF P 84403). 
 Résistance à la fissuration ≤1 mm 

 

 

 

 



Solutions pour l’intérieur 

 

 

3A Mate : Peinture de finition, en phase aqueuse, insecticide, acaricide, détruit par 
contact pendant au moins 3 ans moustiques (européens et tropicaux), mouches, 
cafards et acariens, évite la formation de toiles d’araignées, résiste durablement au 
développement des moisissures 

Sa formulation permet : 

 Un rendement de 14m²/L 
 Lutter contre la prolifération d’insectes 
 Résister au développement des moisissures 
 Avoir une finition veloutée 
 Une application sur tous les types de supports, y compris les paques de plâtre 

 

Vinylmatt : Peinture mate en phase aqueuse de qualité élevée, formulée à base de 
dispersion vinylique, recommandée pour peindre de murs en intérieur et extérieur. 
La finition mate profonde permet de dissimuler les petites imperfections dans les 
murs. Le film présente une excellente résistance au développement des moisissures. 

Sa formulation permet : 

 Un rendement moyen de 13 m²/L soit 180 m² pour 15 L 
 Une très bonne opacité 
 Un large choix de couleurs 

Vinylsoft : Peinture aqueuse semi-mate, formulée à base de dispersion vinylique, 
recommandée pour la peinture de murs en intérieur. Se salit moins que les peintures 
mates et est plus facile à nettoyer. Le film présente une excellente résistance au 
développement des moisissures. 

Sa formulation permet :  

 Un rendement moyen de 14m² /L soit Plus de 200m² pour 15L 
 Une très bonne opacité 
 Un large choix de couleurs 



Glycelo Velouté : peinture mate veloutée en phase aqueuse très opacifiante, à base 
de résine alkyde en émulsion, spécialement conçue pour obtenir une excellente 
finition sur murs et plafonds intérieurs. Recommandée pour les travaux très soignés. 
Cette peinture masque en 2 couches maximum le fond hétérogène constitué par  
l’épiderme cartonné des plaques de plâtre et l’enduit qui recouvre les joints et les 
trous de fixation. 

 

Sa formulation permet de : 

 Un rendement moyen de 10 m²/L 
 Couvrir en 2 couches maximum les supports y compris les plaques de plâtre 
 Une application directe sur les plaques de plâtre sans enduisage complet et 

sans impression. 
 Une application facile sans coulure et sans projection. 

 

POUR VOS SOUHAITS DE COULEURS… 

 

Nous vous proposons un large choix grâce à notre nuancier propre à nos marques et 
avec des colorants exclusifs adaptés à nos peintures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solutions pour le bois 

 

 
 
 
 

Vernis Movidur 
 

 
 

Vernis pour bois d’intérieur, résistant bien aux produits d’entretien courants, qu’à 
l’eau, ce qui garantit que votre bois restera beau beaucoup plus longtemps. Il forme 
une pellicule qui protège le bois, grâce à sa robustesse et à sa souplesse, résistant plus 
longtemps à l’usure au quotidien. 

MOVIDUR SUPER (aqueux) est disponible en brillant et en satiné. 

MOVIDUR CLASSIC est disponible en brillant et en satiné, et est aussi disponible en 
mate (incolore). 

 

 
 
 
 
 
 

Lasures super, classic et opaco 

 
 

Ce sont des produits qui pénètrent dans le bois, formant une pellicule fine et flexible 
à la surface qui lui permet d’accompagner les contractions et les dilatations 
naturelles du bois, et également de le laisser respirer. Les Lasures peuvent être 
appliquées à l’extérieur ou à l’intérieur et sont disponibles en versions transparentes et 
opaques.  

Quand la pellicule commence à indiquer des signes de vieillissement, il est très facile 
de renouveler la protection du bois. Il suffit pour cela d’effectuer un égrenage 
superficiel et d’appliquer une ou deux couches de lasure. 

LASURE SUPER (aqueux) est disponible en satiné.  



LASURE CLASSIC (solvant) est disponible en tons de vernis satiné et mate. 

 

Pour ces produits nous vous offrons des couleurs variées : 

Tons bois et décoratifs 

 

Tons Opaques 

 
 

EMISSION DE COV DANS L’AIR INTERIEUR 

Nos peintures sont respectueuses de l’environnement et des normes européennes et 
sont classées A+ sur l’échelle des COV après séchage. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Exemple de Projet peinture pour 
une maison de 90 m² Habitables 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traitement des façades 

Total à traiter : 198 m² 

Application de Glycelite HP FONGE1 en 2 couches. 

GLYCELITE HP FONGE est une peinture microporeuse en phase aqueuse résistante aux moisissures, 
mousses, lichens et algues basée sur la technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant des résines 
Hydro PLIOLITE®. 

Informations techniques : 

Rendement : Environ 10m² /L  

Conditionnement 15L. 

Ce qui représente pour ce projet un besoin de 3 pots de 15L 

 

Traitements des chambres 

Total à traiter : 154 m² 

Application d’une peinture d’impression mate et d’une peinture de finition mate. 

Peinture d’impression pour toutes les pièces : Primario Cinolite HP, peinture Primaire 
aqueux à base d’une nouvelle génération de technologie EBS (Emulsified Binding 
System) contenant résines de Hydro-Pliolite®, pour application sur murs d’intérieur et 
sur façades. 

Informations techniques : 

Rendement : Environ 12 m²/L  

Conditionnement 15L  

Ce qui représente pour ce projet un besoin de d’1 pot de 15L 

Application de la peinture de finition : 3A Mate, Peinture de finition, en phase 
aqueuse, insecticide, acaricide, détruit par contact pendant au moins 3 ans 
moustiques (européens et tropicaux), mouches, cafards et acariens, évite la 
formation de toiles d’araignées, résiste durablement au développement des 
moisissures. 

Informations techniques : 

Rendement : Environ 14m²/L 

Conditionnement 10L ou 2,5L 

Ce qui représente pour ce projet 2 pots de 2,5L par chambre avec des couleurs 
personnalisées. 

1 L’application de cette peinture ne nécessite pas l’utilisation de fixateur 
                                                 



 

Traitement salle d’eau 

Total à traiter : 75 m² 

Application d’une peinture d’impression fongicide et d’une peinture de satinée 
fongicide. 

Peinture d’impression : GLYCEPRIM FONGE est une impression polyvalente en phase 
aqueuse résistante aux moisissures. 

Informations techniques : 

Rendement : Environ 9m² /L 

Conditionnement 2,5 

Ce qui représente pour ce projet 3 pots  de 2,5L 

Peinture de finition : Kremasoie Fonge A, peinture acrylique satinée en phase 
aqueuse pour murs et plafonds intérieurs. 

Informations techniques : 

Rendement : Environ 10 m²/L 

Ce qui représente pour ce projet 3 pots  de 2,5L 

 

Traitement des autres pièces 

Total à traiter : 166 m² 

Application d’une peinture d’impression mate et d’une peinture de finition semi-
mate. 

Peinture d’impression pour toutes les pièces : Primario Cinolite HP, peinture Primaire 
aqueux à base d’une nouvelle génération de technologie EBS (Emulsified Binding 
System) contenant résines de Hydro-Pliolite®, pour application sur murs d’intérieur et 
sur façades. 

 Informations techniques : 

Rendement : Environ 12 m²/L  

Conditionnement 15L  

Ce qui représente pour ce projet 1 pot  de 15L 

 



Peinture de finition Peinture aqueuse demi-mate, formulée à base de dispersion 
vinylique, recommandée pour la peinture de murs en intérieur. Se salit moins que les 
peintures mates et est plus facile à nettoyer.  

Informations techniques : 

Rendement : Environ 12 m²/L 

Conditionnement : 15L et 5L 

Ce qui représente pour ce projet 2 pots de 15L 

 

Pour un projet de ce type, le montant moyen des fournitures de peintures s’élève à 
environ 2250,00 € 

 

Réalisation des travaux de peinture  

Pour la réalisation des travaux, nous pouvons former vos applicateurs habituels à nos 
produits ou vous proposer des entreprises formées et habituées à appliquer nos 
peintures à un tarif au m² validé par nous afin d’assurer la maîtrise des travaux ( 
application et coût). 

Le prix moyen au m² hors fourniture est de 10,50€. 

Ce qui représente pour un projet de ce type/ 

2 079,00 € POUR l’extérieur soit 10,50€ du m²  

3 567,5 pour l’intérieur soit 6,50€ du m² 

 

 

Les fiche techniques de nos peintures sont disponibles sur demande 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous contacter : 

Par téléphone au 0696 417 672 ou par mail contact@artilin-martinique.net 

 

mailto:contact@artilin-martinique.net

