2022

Solutions
techniques & decoratives

est une marque

NOTRE MISSION

NOS ÉQUIPES

NOS VALEURS

et distribuer des
• Inventer
produits de haute technologie,

technico-commerciaux
• Des
qui vous accompagnent sur

• Innovation
• Expertise
• Professionnalisme
• Réactivité
des valeurs
• Respect
humaines

simples d’application.

aux professionnels
•etDestinés
aux particuliers pour la

rénovation, la protection et
l’entretien des supports.

laboratoire à l’écoute des
•Un
progrès technologiques et
écologiques.

vos chantiers pour mieux vous
conseiller.

assistance téléphonique
• Une
pour répondre à toutes vos
questions techniques.

laboratoire
- R&D pour
• Un
développer vos projets.

Sont les maîtres mots
qui nous définissent.

Durieu Groupe est une PMI familiale de 150 collaborateurs à dimension internationale, inscrite dans une
démarche innovante et éco-responsable. Le Groupe fabrique et distribue des produits de haute technicité (type peinture,
lasures, vernis, rénovateurs plastique, lubrifiants, détergents) destinés à protéger et embellir des supports principalement
en métal et en bois.
Il conçoit des solutions performantes, pensées pour des espaces de vie pérennes et confortables.
Implanté dans 60 pays répartis sur tous les continents, doté de deux sites de production en propre dans les Hauts de
France et en Région Parisienne, Durieu Groupe a construit au fil du temps un savoir-faire 100% français dans les marchés
du neuf et de la rénovation.
L’entreprise vient de se doter d’une infrastructure logistique robotisée ultra-innovante et performante, pour
répondre de la manière la plus efficace possible aux clients et partenaires.

MAITRISE DU
PROCESS COMPLET

s.a.v.

Cette solution unique permet :

r&D

UN GAIN DE TEMPS

Suppression des allers-retours dans les zones de picking

UN GAIN EN SÉCURITÉ

expedition

Conception

Moins de déplacements, moins de risques de chocs et d’accidents

UN GAIN EN CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Moins de chariots en circulation et création de zones à faible éclairage

UN GAIN EN GESTION DE STOCK

Inventaire simplifié, meilleure traçabilité des produits, moins de perte
et de casses

négociation

fabrication
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SAVOIR-FAIRE ET
NOUVEAUTÉS

RUSTOL TECHNOLOGY
La Rustol Technology est un mode de formulation exclusif qui apporte aux produits dans
lesquels elle est incorporée les propriétés suivantes :
IMPREGNATION

ADHERENCE

PROTECTION DURABLE

SOUPLESSE

S’infiltre partout au plus
profond des pores du
support en chassant l’eau
présente (rouille, bois,…)

Accroche et colle sur tous
supports y compris les plus
difficiles (plastiques, métaux,
verres,…)

Isole complètement contre
les agressions de l’air et de
l’eau

Suit les déformations de tous
les supports quelque soit les
conditions météo (chaud,
froid, humidité, …)

VOIR
P.26

SATIN
4

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

MAT

VELOURS

VOIR
P.27

NOUVEAUTÉS

VOIR
P.9
Anthracite
RAL 7016

VOIR
P.12
Anthracite
RAL 7016

*

VOIR
P.13
Anthracite
RAL 7016

VOIR
P.13
Anthracite
RAL 7016

VOIR
P.15

VOIR
P.15
Gris foncé
RAL 7000

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.
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PRÉPARATION
EXTÉRIEURE
Anti verdissures

Produit

Anti verdissures
Décontaminant

Anti verdissures
Prêt à l’emploi

Anti verdissures
Concentré

Anti-algues
Rouges

* **

* **

* **

* **

6L et 20L

6L et 20L

1L et 5L

5L















Conditionnement
Curatif
Préventif/rémanent

Prêt à l’emploi








À diluer
Sans rinçage
Surface couverte

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

Traitement









5m² / L

10m² / L

jusqu’à 250m² / L

10m² / L

Le saviez-vous ?
> Un anti verdissures à l’eau de Javel ?

L’eau de Javel est un désinfectant mais n’a aucune vocation d’anti
verdissure. Si elle est utilisée de la sorte les conséquences sont
importantes :
• Le chlore va attaquer le support, va le rendre plus poreux
ce qui génère des infiltrations avec des conséquences
irréversibles sur les supports toitures ou façades.
• L’eau de Javel est corrosive et peut provoquer des réactions
cutanées et pulmonaires.
• L’eau de Javel doit être rincée.
• Ce n’est pas un produit biodégradable.

> Concernant notre anti verdissures Le Glouton :
• Le Glouton est un anti verdissure curatif et préventif haut de
gamme pour éviter la réapparition à long terme des traces
vertes, rouges et grises.
• Il ne contient pas d’eau de Javel mais de l’ammonium
quaternaire (effet curatif) et de l’OIT (effet préventif).
• L’ammonium quaternaire est une molécule différente de
l’eau de javel qui va lutter contre les verdissures :
- il a un pouvoir pénétrant qui va jusqu’à la racine de
la verdissure.
- c’est un tensioactif avec effet moussant.
- il a un rôle désincrustant.
• L’OIT restera sur le support et assure l’effet rémanent.
• Notre produit est référencé aux monuments historiques.
• Il respecte l’environnement, il n’attaque pas les supports
fragiles.
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* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

PRÉPARATION
EXTÉRIEURE
Nettoyage

Préparation

RÉNOVATEUR

Traitement
Mérule
* **

Traite les verdissures et les
lichens. Toutes surfaces, tous
matériaux (tuiles, ardoises,
pierres, briques, ciment,
béton… sauf aluminium).
• Triple action :
- Anti verdissures
- Décrassant
- Éclaircissant

Fixateur
Restructurant
Façades

*

1L

5L

5L






5L



* **

±5

m²/l


AVANT



E X T É R I EU R ES

Shampooing
Éclaircissant
Façades

*

APRÈS




7m² / L

6m² / L

SOLUTIONS

5 à 20m² / L

ANTI VERDISSURES
HYDROFUGE

2 en 1 :

• Antiverdissures
• Hydrofuge
DÉCRASSANT

Élimine les verdissures.
Forme une barrière
invisible contre les
intempéries.
• Curatif et préventif
• Protection longue
durée
• Sans rinçage
• Ne tache pas
• À diluer

5l

±6

m²/l dilué

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

* **

Dégraisse façades, murs, sols,
matériels, moteurs, véhicules…
Supports : béton, ciment,
briques, plastiques, métaux,
panneaux solaires… (sauf
aluminium)
• Dégraisse
• Concentré
• Multi-usages

1L / 5l

±3

*

m²/l dilué

** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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PROTECTION
HYDROFUGE INCOLORE
PROTECTEUR S
Traitement des murs,
façades et toitures contre
l’humidité.
• Imperméabilise
• Réduit l’encrassement
• Garantie 10 ans
PROTECTION

5l

Résine qui protège
contre les agressions
extérieures
(UV, pollution…).
• Étanche
• Multi-supports
• MAT - SATIN

*

±6

m²/l

± 10
m²/l

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

0.5L / 1.5l

> Quelles propriétés ?
Cette résine confère une propriété hydrophobe au
support évitant ainsi la pousse de micro-organismes
(l’eau ne stagnera pas).

VERNIS PIERRE
Vernis de protection des
matériaux poreux (briques,
pavés, dallages…)
• Ne jaunit pas
• Ravive les teintes
• Anti-taches

0.5L / 2.5l

8

±8

m²/l

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

*

> Combien de couches ?
Mieux vaut appliquer 2 couches fines qu’une couche
épaisse : en effet avec une couche épaisse certains
solvants resteront emprisonnés car le film sèchera en
surface. Résultat : un aspect poisseux et mal fini.
> Recommandations :
Ne pas appliquer sur des supports chauds car la résine
sèche rapidement de part sa technicité : le film risque
de craquer et donc ne conférera pas toutes les
propriétés au support appliqué.

*

TOITURES

FIXATEUR TOITURE

Primaire avant
peinture.
• Durcit le matériau
• Assure l’accrochage
• Réduit la
consommation de
peinture

Afin que la rénovation ou l’entretien d’une toiture soit le plus
durable possible, le soin apporté à la préparation du support est
presque plus important que celui observé pendant l’application du
revêtement. En effet, sur un toit mal préparé contenant des résidus
de verdissures, salissures, dépôts poussiéreux… L’adhérence des
revêtements ne peut pas être optimale car le produit se fixe sur ces
résidus instables. Les conséquences sont des décollements et
écaillages de manière généralisée ou locale.

2.5L / 10l

±5

m²/l

E X T É R I EU R ES

Le saviez-vous ?
*

à6

SOLUTIONS

PEINTURE TOITURES

Nous recommandons donc :
• L’utilisation systématique d’un anti verdissures (voir page 6 et 7)
quelques semaines avant la remise en peinture
• L’élimination physique par grattage et ponçage de tous les
gros éléments non adhérents à la toiture
• Quelques jours avant la remise en peinture, l’utilisation d’un
nettoyant (voir page 7) puissant (pas d’Eau de Javel) pour
dégraisser la toiture en complément d’un lavage soigné
(attention : pas de nettoyeur haute pression car cela abîmerait
votre toiture).
• Séchage parfait avant la remise en peinture : le support doit
être sec, sain et propre.

PEINTURE DIRECT
SUR TOITS - Acrytol
Peinture satinée de
rénovation des toitures
neuves et anciennes.
• Résiste aux
intempéries
• Garantie 8 ans

Rouge

Brun

±5à8
m²/l

Ardoise

Ocre rouge
*

Rouge

Rouge brun

2.5L / 10l

±5

m²/l

Brun

à8

Vert

Ardoise

Anthracite
RAL 7016
UVE
NO L
t e i nt
e

LE

2.5l / 10L

Rouge brun

Peinture satinée destinée à
rénover et à protéger les toitures.
• Protection antirouille
• S’applique sur bardages et
toitures métaliques
• Résiste aux intempéries
• Garantie 8 ans

*

2

0 2 2

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.
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ÉTANCHÉITÉ
MASTIC BITUME

BLACK AQUAPROTECT

Mastic fibré de rebouchage
des toits, chéneaux, solins,
gouttières…
Ce produit s’applique en
couche épaisse, il permet
d’absorber la dilatation et
les mouvements de support.

Traitement des soubassements,
vide-sanitaire, piquets en bois…
• Concentré
• Application facile au pulvérisateur
• À diluer 50/50
• Forme un film souple, imperméable
et élastique
• Phase aqueuse

Noir

±1

m²/l

m²/l

GOUDRON BITUMEUX

Revêtement épais destiné à la
rénovation et à l'étanchéité
des toitures, terrasses et toits
plats. Forme une membrane
étanche qui colmate fissures,
fuites et infiltrations.

Protection des supports
enterrés : ciment, brique,
bois, fer, parpaing, béton.
Anti-rouille, anti-acide,
anti-humidité, hydrophobe.

Noir
*

m²/l

ÉTANCHÉITÉ
TOITS/TERRASSES

1l / 5L

*

à6

BITUME ÉTANCHE

±4

0.5l / 2.5L

• Texture antidérapante
et non salissante
• Aspect décoratif
• Produit autolissant
• Application facile

10

±4

1L/2.5L

Noir

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

0.5l / 2.5L

Noir
*

Revêtement semi-fluide destiné à
étanchéifier les toitures
horizontales et les toitures
terrasses circulables.
Forme une membrane totalement
étanche et élastique qui résiste
aux mouvements légers des
supports.
• Couvre les aspérités
• Rebouche les micro fissures

1

m²/l

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

Gris

Noir
*

5l

±2

m²/l

à4

*

AUTRES PRODUITS

VERT NATURE

NOIR PROTECTEUR
TARGOL X BLACK

E X T É R I EU R ES

Peinture vert mat destinée à
protéger et rénover des
constructions devant s'intégrer
discrètement en milieu naturel
(abris de chasse, huttes,
palombières).
• Sans reflet
• Tous matériaux

Vernis noir brillant
bitumeux pour protéger
contre l’humidité le fer, le
ciment et le bois.
• Protège les métaux de la
corrosion
• Anti-pourrissement

Vert

±6

1L / 2L / 5l / 20l / 200L

*

m²/l

1L / 2.5l

±8

*

m²/l

TARGOBOIS

2L / 5l / 20l / 200L

±6

SOLUTIONS

Produit d'imprégnation
pour protéger le bois
contre l'humidité.
• Tous types de bois
• Protège de l’humidité, la
pourriture, les insectes
• Clôtures, piquets,
abris…
*

m²/l

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.
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FAÇADES
SOUS-COUCHE
FAÇADES
Sous couche à base de
résine Hydropliolite®
• Prépare et uniformise les
fonds neufs à difficiles
• Renforce l’accroche
• Améliore le rendu final

Blanc

10L

*

±8

m²/l

PEINTURE
FAÇADES PLIOLITE®

PEINTURE
FAÇADES 2 EN 1

E X T É R I EU R ES

Blanc

SOLUTIONS

Peinture à base de résine
Pliolite® solvantée.
• Couvrante et résistante
• Idéale sur façades
abîmées
• Excellente adhérence
• Haute résistance
• Garantie 5 ans

Peinture à base de résine
Hydropliolite®.
Tout en un : sous-couche +
finition.
• Direct sans sous-couche
• Excellente adhérence
même sur fonds difficiles

10L

Ton pierre

Anthracite
RAL 7016

±8

Blanc

*

Ton pierre

2.5L/10L

m²/l

Gris

Meulière

Anthracite
RAL 7016

*

±8

m²/l

PEINTURE FAÇADES
CONDITIONS EXTRÊMES
Peinture à base de résine
Siloxane
• Monocouche
• Résiste aux intempéries
extrêmes
• Anti-encrassements
• Effet perlant en 1 heure
• Garantie 15 ans

LE

UVE
NO L
t e i nt
e

5 / 10L

12

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

Ton pierre

8

m²/l

Gris basalte
RAL 7015

Anthracite
RAL 7016

0 2 2

2

Blanc

*

FAÇADES

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE

Peinture à base de résine Siloxane.
• Effet perlant
• Auto-nettoyante
• Résiste aux intempéries
• Garantie 15 ans

Blanc

Meulière

Ton pierre

Peinture à base de résine Siloxane.
Idéal pour les murets, piliers, balustres...
• Effet perlant
• Microporeuse
• Garantie 15 ans

Gris clair

Gris antique

Blanc

m²/l

Gris clair

Gris anthracite
RAL 7015

LE

±8

Terre cuite

Anthracite
RAL 7016
*

2.5l

0 2 2

2

0 2 2

2

1L / 2.5l

Anthracite
RAL 7016

Ton pierre
UVE
NO L
t e i nt
e

LE

UVE
NO L
t e i nt
e

Gris anthracite
RAL 7015

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

PEINTURE SOUBASSEMENTS & MURETS

±8

*

m²/l

Le saviez-vous ?
Les peintures à base de résine Siloxane sont idéales pour les façades et appuis de fenêtre extérieurs. En effet, elles possèdent deux
caractéristiques intéressantes pour cet emploi :
• Elles sont micro-respirantes : elles laissent respirer le support et permet d’évacuer la vapeur d’eau présente dans le support. L’humidité
ne stagne pas dans les murs de l’habitation. L’habitat est donc plus facile à chauffer et les moisissures sont moins susceptibles de se
développer.
• Elles ont un fort effet hydrofuge qui se manifeste par un effet perlant visible : l’eau de pluie ruisselle sur le support sans pénétrer à
l’intérieur. Le support reste donc sec et les poussières présentes sur le support sont évacuées par cette eau qui ruisselle en gouttelettes :
la façade est donc « nettoyée » à chaque pluie et s’encrasse beaucoup moins.
De plus, les peintures à base de résine Siloxane ont une excellente durabilité aux UV du soleil et un aspect mat profond très naturel.
* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.
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PISCINES ET BASSINS
NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES
Prépare les fonds avant rénovation.
• Dégraisse et décrasse
• Concentré
• Élimine les huiles solaires et déchets
organiques

1l

*

± 30
m²/l

E X T É R I EU R ES

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
PISCINES & BASSINS
Primaire gris avant
peinture.
• Renforce l’accroche
• Ciment, béton et
anciennes peintures

PRIMAIRE PISCINE
tous supports

Primaire de couleur sable,
avant peinture PISCINE
ABSOLUE.
• Prêt à l’emploi
• Coque polyester, ciment,
supports minéraux,
carrelages**

Gris

2.5l / 10L

*

±6

m²/l

Sable

SOLUTIONS

2.5l / 10L

±4

m²/l

à5

PEINTURE PISCINES
& BASSINS

PEINTURE PISCINE
tous supports

Peinture satinée de rénovation
et protection des piscines et
bassins.
• Résistante aux U.V. et
aux traitements de l’eau
• Ciment, béton et
anciennes peintures

Blanc

0.5L / 2.5l / 10L

Bleu

*

CR10 OBLIGATOIRE

Peinture satinée de
rénovation et protection des
piscines, y compris en coque
polyester.
• Durabilité extrême
• Coque polyester, ciment,
supports minéraux,
carrelages**

Gris perle
*

±6

Blanc

m²/l

2.5l / 10L

±4

m²/l

à5

CR10 OBLIGATOIRE

DILUANT UNIVERSEL
CR10

*

1L / 5l
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* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

**Nécessite un ponçage.

Améliore le tendu et
l’application des peintures
et vernis solvantés.
Dilution et nettoyage. Idéal
pour peintures au
caoutchouc chloré.

Bleu azur
*

SOLS
PEINTURE
DIRECT SOL

Blanc

0.5L / 2.5L / 10L

Gris clair

u
no
SHAMPOOING SOL

Gris foncé
*

±8

ve

t
au

é

2 0

S’utilise avant une peinture sol.
Nettoie, décrasse et dégraisse
les taches d’huile superficielles.
Neutralise les ciments.
Améliore l’accroche des
peintures.
Dépolie les surfaces lisses.
Intérieur / extérieur.
Formule concentrée.

m²/l

(10l gris clair et gris fonce)

22

2 2

20

Peinture satinée pour les
sols neufs ou anciens.
• Intérieur & extérieur
• Haute résistance
• Lessivable
• Garantie 5 ans

JUSQU’À

*

40

m²/l dilué

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

1L

PEINTURE
ANTIDÉRAPANTE SOLS
Peinture satinée pour la
rénovation des sols neufs
ou anciens.
• Intérieur & extérieur
• Lessivable
• Garantie 5 ans

Blanc

0.5L / 2.5l

±6

m²/l

à8

Sable

PEINTURE SOL ABSOLUE

Gris clair
*

Peinture pour les sols neufs ou anciens.
• Intérieur & extérieur non abrité
• Ultra-résistante
• Fort pouvoir couvrant
• Excellente durabilité
• Teintes RAL
• Garantie 12 ans
• A utiliser après le Shampooing Sol

Blanc
RAL 9016

Blanc crème
RAL 9001

Gris clair
RAL 7035

Gris foncé
RAL 7000

Gris carbone
RAL 7043

Gris vert
RAL 7009

Vert réséda
RAL 6011

Rouge oxyde
RAL 3009

0.5L / 2.5l/10L
* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

8

*

m²/l
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SUPPORTS SPÉCIAUX
DESTRUCTEUR DE ROUILLE

Transforme la rouille et stoppe son
développement.
• Extérieur
• Protège le métal

Supprime la rouille et la calamine
sur fers, tôles, aciers, galvanisés...
• Concentré
• Avant peinture

*

±10
m²/l

250ml / 0.5L / 1.5l
(1.5l gris uniquement)

*

±20

0.5L / 1l

m²/l

MINIUM
ANTIROUILLE

PEINTURE
FERRONNERIE

Primaire antirouille.
• Intérieur & extérieur
• Renforce la protection
avant finition

Peinture pour fer forgé
et objets métalliques.
• Intérieur & extérieur
• Antirouille
• Garantie 8 ans

Blanc

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

0.5L / 1l

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

Gris

± 10

Orange

Noir velours
*

m²/l

100ml / 250mL / 0.5l

Noir extra mat

± 10

*

m²/l

VERNIS PROTECTION
Vernis incolore brillant destiné à
protéger les métaux bruts ou
peints.
• Résiste à l’humidité
• Protège contre la corrosion
• Préserve l’aspect des peintures
effet métal et autres peintures
décoratives

100ML / 250 ML

± 10

*

m²/l

LES EFFETS MÉTAL
Peintures satinées décoratives pour le fer,
bois, plâtre…
• Intérieur / Extérieur
• Longue tenue
Or martelé, Or riche, Or pâle, Vieil or

8 aspects : Or martelé, Or riche, Or pâle, Vieil or, Argent, Cuivre, Bronze, Aluminium

60ML / 125ML

16

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

± 10
m²/l

*

SUPPORTS SPÉCIAUX
PEINTURE
DIRECT BOIS
Peinture satinée pour
décorer ou rénover les bois
neufs ou anciens.
• Intérieur & extérieur
• Monocouche
• Garantie 8 ans

*

± 10
m²/l

Blanc
RAL 9010

Blanc cassé
RAL 9001

Brun ébène
RAL 8017

Rouge basque
RAL 3011

Vert jardin
RAL 6002

Vert sapin
RAL 6005

Gris clair
RAL 7035

Carbone
RAL 7043

Ton bois
RAL 8001

Brun normand
RAL 8007

Fraise

Bleu orage

Bleu marine
RAL 5003

Vert olivier
RAL 6021

Bleu pétrole

Bleu lavande

Gris foncé
RAL 7000

E X T É R I EU R ES

0.5L / 2.5L

SOLUTIONS

PEINTURE
DIRECT FER
Peinture brillante pour
rénover et protéger les
objets ou éléments
métalliques.
• Intérieur & extérieur
• Teintes RAL
• Protection antirouille
• Garantie 8 ans

100mL / 250ml / 0.5l / 1.5l

*

± 12
m²/l

Blanc
RAL 9010

Blanc crème
RAL 9001

Brun
RAL 8007

Gris clair
RAL 7035

Gris foncé
RAL 7000

Carbone
RAL 7043

Noir brillant
RAL 9005

Noir mat
RAL 9005

Bleu provençal

Bleu marine
RAL 5003

Vert olivier
RAL 6021

Vert feuillage
RAL 6002

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Jaune safran
RAL 1007

Rouge vif
RAL 3020

Bordeaux
RAL 3011

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.
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SUPPORTS SPÉCIAUX
PEINTURE MULTI-SUPPORTS TOP3+
Peinture destinée à la décoration et à la
protection de nombreux matériaux : bois,
fer, PVC...
• Intérieur & extérieur
• Teintes RAL
• Garantie 8 ans

m²/l

Blanc
RAL 9010

Blanc crème
RAL 9001

Islande
RAL 1015

Noisette
RAL 8025

Armagnac
RAL 8007

Brun
RAL 8017

Noir
RAL 9005

Anthracite
RAL 7016

Gris carbone
RAL 7043

Gris foncé
RAL 7000

Gris clair
RAL 7035

Aluminium
RAL 9022

Taupe
RAL 7003

Rouille
RAL 8004

Rouge vif
RAL 3020

Bordeaux
RAL 3011

Figue
RAL 4004

Bleu lavande

Bleu vif
RAL 5017

Bleu canard
RAL 5000

Vert de gris
RAL 6021

Vert fougères
RAL 6025

Vert jardin
RAL 6002

Vert mousse
RAL 6005

Jaune
RAL 1007

Rouge vin
RAL 3005

Bleu distant
RAL 5023

Gris beige
RAL 7006

Jaune sécurité
RAL 1003

18

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

Vert irlandais
RAL 6018

LLES
VE

es

2 0

2

te

t
in

2

NOU

SOLUTIONS

E X T É R I EU R ES

250ml/400ml ato/0.5L / 2.5l

*

12

SUPPORTS SPÉCIAUX

GALVA

ALU
FER

PVC

BORDEAUX
ROUGE VIF
VERT JARDIN
GRIS FONCÉ
GRIS CLAIR
BRUN
NOIR
BLANC
JAUNE
ISLANDE
ROUGE VIN
FIGUE
BLEU CANARD
BLEU VIF
BLEU DISTANT
VERT MOUSSE
VERT DE GRIS
VERT FOUGÈRES
TAUPE
GRIS BEIGE
GRIS ANTHRACITE
GRIS CARBONE
ROUILLE
ARMAGNAC
NOISETTE
BLANC CRÊME
ALUMINIUM
BLEU LAVANDE
JAUNE SECURITÉ
VERT IRLANDAIS

RAL

MAT

SATIN

BRILLANT

3011
3020
6002
7000
7035
8017
9005
9010
1007
1015
3005
4004
5000
5017
5023
6005
6021
6025
7003
7006
7016
7043
8004
8007
8025
9001
9022
1003
6018
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LES SOUS-COUCHES
SC6 - FONDS TACHÉS
& DIFFICILES

SC1 - BOIS EXTÉRIEUR
Sous-couche blanche
permettant le bon
accrochage des peintures et
revêtements de finition.
• Nourrit le support
• Toutes essences de bois
neufs ou anciens

±6

0.5L / 2.5l

m²/l

Sous-couche blanche
spéciale fonds anciens ou
tachés.
• Masque les taches
• Fixe les fonds anciens
• Tous supports poreux

*

à 10

0.5L

±6

m²/l

*

à 10

SC7 - BOIS INTÉRIEUR
Sous-couche blanche mate
spéciale bois intérieurs.
Isole et opacifie les bois
neufs ou anciens.
• Fonds absorbants
• Limite la porosité du bois

Sous-couche translucide
destinée à l'accroche des
peintures de finition sur
supports très lisses.
• Murs carrelés, plans de
travail, faïences…

0.5L

0.5L

*

± 10
m²/l

SOLUTIONS

I N T É R I EU R ES

SC2 - CARRELAGE
& STRATIFIÉ

m²/l

*

à 10

SC3 - GALVA PLASTIQUE

SC10 - MÉTAUX

Sous-couche blanche
spéciale pour supports très
lisses. S’applique sur alu,
zinc, PVC…
• Excellent accrochage

Sous-couche grise mate
destinée aux surfaces
métalliques (tôles, fers forgés,
grilles…).
• Primaire antirouille
• Renforce l’accroche de la
finition

*

± 10

0.5L

m²/l

SC4 - UNIVERSELLE
INTÉRIEURE
Sous-couche blanche mate
destinée à préparer les
supports poreux neufs ou
anciens.
• Couvre les nuances
• Bois, plâtre, plaque de
plâtre, ciment…

0.5L / 2.5l / 5L / 12L Format+

20

±6

0.5L / 2.5l

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

±6

m²/l

à 10

*

± 12
m²/l

*

LES SOUS-COUCHES

Sous-couche
blanche mate
destinée à
préparer, fixer et
opacifier les
fonds avant
l’application
d’une peinture de
finition ou d’un
revêtement
décoratif.
• Intérieur &
extérieur
• Tous supports

hage

m²/l

séch

*

m²/l

*

SOLUTIONS

ATO 300ml

±6

de

± 10

e

r

i
ap

0.5L / 1L / 2.5l / 5L / 10L

ag

séc

Sous-couche blanche
destinée à masquer,
bloquer et isoler les
taches.
• Intérieur & extérieur
• Excellent pouvoir
masquant
• Uniformise et régularise
les fonds neufs,
absorbants, poreux
• Offre une finition tendue
• Blanc profond

I N T É R I EU R ES

SOUS-COUCHE
UNIVERSELLE

MASQUEUR DE
TACHES

Le saviez-vous ?
> Qu’est ce qu’une sous-couche ?
Aussi appelée primaire d’accrochage, la sous-couche est une étape bien souvent essentielle lors de vos travaux de peinture. Pour tous les
supports un peu délicats (matériaux trop poreux, pas suffisamment poreux, etc.), la sous-couche va offrir une base adhérente pour la
peinture et éviter que vos couches de peinture s’écaillent après quelques jours. La pose d’une sous-couche peut vous éviter de gaspiller de la
peinture. En effet, une surface trop poreuse risque d’absorber votre peinture.

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.
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ANTI-HUMIDITÉ
IMPRESSION MURS
ABÎMÉS & HUMIDES

PEINTURE
ANTI-CONDENSATION

Impression fixatrice blanche
destinée à durcir et
consolider les murs intérieurs
poudreux, secs ou humides.
• Recouvrable
• Anti-humidité

Peinture mate qui isole
thermiquement les murs et
plafonds des pièces humides.
• Évite la condensation
• Lessivable

Blanc

0.5L / 2.5l

±6

m²/l

*

à8

AVANT

0.5L / 2.5l

±8

m²/l

*

à 10

APRÈS
AIR
FROID

AIR
CHAUD

I N T É R I EU R ES

OXI ANTI-CONDENSATION

PAROI

SOLUTIONS

FROIDE

PEINTURE
ANTI-HUMIDITÉ
Impression et finition mate
qui forme une barrière
bloquant les infiltrations
d’humidité.
• Protège le support
• Améliore l’accroche des
peintures

0.5L / 2.5l

AVANT

22

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

*

±6

m²/l

APRÈS

ANTI-HUMIDITÉ
PEINTURE ÉTANCHÉITÉ
AVANT CARRELAGE
Impression et finition
blanche à appliquer avant
la pose du carrelage.
• Barrière anti-infiltration
• Renforce l’accroche des
colles

0.5L / 2.5l

*

±6

m²/l

I N T É R I EU R ES

PROJECTION
D’EAU

SOLUTIONS

OXI SOUS-COUCHE CARRELAGE

TRAITEMENT
ANTI-SALPÊTRE
Impression et finition
incolore destinée à assainir
et consolider les murs.
• Recouvrable
• Limite les causes de la
formation du salpêtre

0.5L / 2.5l

*

±6

m²/l

INCOLORE

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

RECOUVRABLE
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PRÉPARATION
DES SUPPORTS
SHAMPOOING SOL
S’utilise avant une peinture sol.
Nettoie, décrasse et dégraisse les
taches d’huile superficielles.
Neutralise les ciments.
Améliore l’accroche des peintures.
Dépolie les surfaces lisses.
Intérieur / extérieur.
Formule concentrée.

1L

JUSQU’À

40

*

m²/l dilué

DÉCAP’COLLE MOQUETTE

1L

±5

m²/l

à7

*

SOLUTIONS

I N T É R I EU R ES

Formule gélifiée utilisée pour dissoudre
rapidement et retirer sans effort les restes
de colle présents sous les moquettes, les
linos ou les sols plastiques.
Permet d’effacer les traces d’anciennes
peintures sur tous supports (sauf plastiques).

ENLÈVE VOILE DE CIMENT
Remise en état du carrelage lors
d’une fin de chantier. Formule
concentrée destinée à éliminer
après la pose les laitances de
ciment ou de salpêtre sans
agresser les carreaux ni les joints.
Supprime les traces d’oxydation.

1l

20 à 50

*

m²/l

DÉCAPANT CIMENT
Formule concentrée qui détruit, par
dissolution, les restes incrustés de ciment,
mortier, plâtre ou colle après travaux.
Supprime les traces de tartre

1l
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* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

± 50
m²/l

*

MURS ET PLAFONDS
PEINTURE BLANC À RAFRAÎCHIR
Peinture blanche
mate pour rénover
toutes les pièces de la
maison.
• Masque les défauts
• Format économique

Blanc mat

3L / 6l

±7

m²/l

*

à 10

PEINTURE PURE BLANC MURS & PLAFONDS

3L / 6l / 12L format+

±8

m²/l

à 10

Blanc satin
*

PEINTURE
CUISINES & BAINS
Peinture blanche mate
destinée à isoler et rénover
les murs et plafonds des
pièces humides (cuisine, salle
de bain).
• Lessivable
• Anti-condensation

SOLUTIONS

Blanc mat

I N T É R I EU R ES

Peinture blanche
pour rénover toutes
les pièces de la
maison.
• Monocouche
• Très opacifiante

Blanc mat

2.5l

*

± 10
m²/l

PEINTURE AMBIANCE ALIMENTAIRE
Peinture blanche
satinée spéciale pour
murs et plafonds des
locaux à ambiance
alimentaire, sans
contact direct
d’aliments.
Lessivable.
Blanc satin

2.5l
* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

*

± 10
m²/l

EU Ecolabel : FR/044/022
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FINITION INTÉRIEURE
SATINÉE
Cocooning

SATIN

MURS & BOISERIES SATIN
Peinture SATINÉE destinée à la
décoration et la rénovation des
pièces de la maison :
chambres, séjour, salle à
manger…
• Fort pouvoir couvrant
• Sans trace de reprise
• Monocouche

0.5L / 2.5L

m²/l

t e i nt

ES

± 10

UVELL
NO

es

SOLUTIONS

I N T É R I EU R ES

2

0 2 2
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Blanc

Talc

Falaise

Tourbe

Gris dauphin

Galet

Perle

Poivre

Lave

Bleu horizon

Carbone

Encre noire

Vanille

Mastic

Moutarde

Terracotta

Vert lichen

Vert sapin

Colvert

Bleu canard

Rivière

Bleu océan

Pivoine

Aubergine

*

FINITION INTÉRIEURE
MATE VELOURS

MAT

Cocooning

MURS & BOISERIES MAT

VELOURS

Peinture MATE VELOUTÉE
destinée à la décoration et la
rénovation des pièces de la
maison : chambres, séjour,
salle à manger…
• Fort pouvoir couvrant
• Sans trace de reprise
• Monocouche

ASPEC
T

e a ut é

VELOUR

Sureau

Chataigne

Brun

Craie

Argile

Terre

Taupe

Quartz

Etain

Ardoise

Ebène

Chamois

Kaki

Safran

Brique

Verveine

Houblon

Aiguemarine

Chardon

Tourterelle

Graine de lin

Bardane

Figue

I N T É R I EU R ES

Blanc

SOLUTIONS

T

*

S

m²/l

n o uv
MA

0.5L / 2.5L

± 10
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FINITION INTÉRIEURE

PEINTURE TABLEAU
Peinture mate sans reflet pour
créer des tableaux pour
enfants ou des pense-bêtes
dans toutes les pièces de la
maison (chambres, couloir,
cuisine…).
• Très résistante aux lavages
• Supports bruts ou déjà peints

(en option avec une boîte de craies dans
le couvercle, selon conditionnement)

Noir

100mL / 250mL / 0.5L / 1.5L

SOLUTIONS

I N T É R I EU R ES

(100ml et 1.5L noir uniquement)

± 10

*

m²/l

PEINTURE LUMINEUSE
Peinture photoluminescente
mate. Elle accumule la lumière
et s'illumine la nuit pendant
plusieurs heures !
• Phosphorescente
• Supports bruts ou déjà peints
(en option avec des pochoirs dans le
couvercle)

250mL

±8

*

m²/l

PEINTURE MAGNÉTIQUE
Peinture gris foncée
permettant de fixer, à l'aide
d'aimants, des images et des
petits objets, ou de réaliser
des tableaux magnétiques.
• Application facile
• Recouvrable
(en option avec des aimants dans le
couvercle, selon conditionnement)
Gris

250 ML / 0.5L

28

* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

±3

m²/l

*

FINITION INTÉRIEURE

LAQUE DÉCOR

BRILLANT

Laque brillante pour décorer ou
rénover des objets, meubles,
menuiseries. S’applique sur
fers, bois, plâtres, cartons,
plastiques, cuirs...
• Intérieur / Extérieur
• Multi-supports
*

±8

m²/l

SOLUTIONS

I N T É R I EU R ES

60ML

Blanc

Galet

Beige

Caramel

Citron

Bouton d'or

Abricot

Gentiane

Bleu breton

Bleu turque

Bleu nuit

Fushia

Figue

Pourpre

Vert anis

Vert pomme

Grany

Émeraude

Vert jardin

Vert forêt

Noir

Chocolat

Gris clair

Clémentine Rouge coquelicot Rouge rubis

Carbone

Framboise

29

RELOOKING INTÉRIEUR
PEINTURE RADIATEUR
CONVECTEURS
& TUYAUX
Peinture spéciale rénovation
des convecteurs et tuyaux.
• Résiste à des températures
jusqu’à 120°C
• Anti-poussières, anti-taches
et anti-rayures

Blanc mat

0.5L / 1.5l

Blanc satin

Blanc brillant

*

± 10
m²/l

PEINTURE
RADIATEUR
FONTE & ACIER

I N T É R I EU R ES

Peinture spéciale rénovation
des radiateurs en fonte,
acier et tuyaux en cuivre.
• Résiste à des températures
jusqu’à 120°C
• Protection antirouille
• Garantie 5 ans

SOLUTIONS

Blanc mat

0.5L / 1.5l

± 10

Blanc satin

Anthracite satin
RAL 7016

PEINTURE HAUTE
TEMPÉRATURE

Gris souris satin
RAL 7040

Peinture de rénovation et protection
des supports soumis à des
températures extrêmes.
• Protection antirouille
• Résiste à des températures
élevées jusqu’à 600°C en pointe

*

m²/l

(sauf teinte blanche : jusque 300°C)

Blanc

125ML / 250Ml
(blanc uniquement en 250ml)

Noir satin

Effet métal
*

± 10
m²/l

PEINTURE SPÉCIALE CHALEUR
Peinture de rénovation et protection
des appareils de chauffe et objets
décoratifs.
• Protection antirouille
• Résiste à des températures
élevées jusqu’à 200°C en pointe

Noir mat

125ML / 250Ml / 0.5L
(0.5l uniquement en mat)
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* DANGEREUX : Respecter les précautions d’emploi.

± 10
m²/l

Noir satin
*

UNE DÉMARCHE
ENGAGÉE

DES PARTENARIATS DANS LA DURÉE
Reforestation

Dépollution des mers
& des océans

Éco-pâturage

ECOTREE

WINGS OF THE OCEAN

SITE DE CAUDRY

VOIR LA

VIDÉO

DURIEU
GROUPE

Siège social

Usine

2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle
FRANCE

14, rue de Wedel
59540 Caudry
FRANCE

Tél. : 01 60 86 48 70
Fax : 01 60 86 84 84

Tél. : 03 27 76 60 60
Fax : 03 61 54 00 21

e-mail : adv@durieu.com
Assistance technique
01 60 86 48 70

J’aime

Dites le à vos amis
via Facebook !

durieu.com

3CIPSMA*aggihb+

est une marque

Réf : XDOC106FR
11-21

Flasher avec votre Smartphone
possédant le logiciel de lecture

