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LINITOP® CARACTÈRE

ABSOLUTE WHITE / SPICY ORANGE

REDESSINER LES UNIVERS ET MAGNIFIER LES INTÉRIEURS !
Trouver le mat parfait avec la couleur exacte. Vivre la peinture autrement
avec Linitop® Caractère ! Exigence absolue, rendu magnifié, la nouvelle
gamme de peintures de Durieu offre une belle solution dédiée
aux amoureux de la déco.
Aujourd’hui, quel que soit son budget, chacun cherche à créer son univers cocon, refuge et
point d’encrage dans un monde en mode accéléré. La peinture avec son potentiel de décoration
infini est le premier élément pour élaborer un environnement à son image.
Fort de sa richesse technologique, Durieu a réussi à mettre au point une gamme de peinture
très pointue afin de répondre aux attentes des consommateurs à la recherche de solutions
pour décorer autrement !

Linitop® Caractère en quelques mots : qualité, fini mat parfait, palette de
couleur unique.
Trois exigences incontournables au cahier des charges : la qualité des composants, un rendu
mat sublimé à l’épreuve du temps et une palette de couleurs pour repenser les espaces. S’il
n’en fallait qu’un, le maître mot aurait été QUALITÉ et toute la dextérité a été de trouver la
composition idéale pour obtenir la peinture que l’on rêve de mettre chez soi.

La botte secrète de Linitop® Caractère :
URBAN GRAY / RUBY RED

®

Un rendu mat au toucher velours qui résiste aux agressions de la vie quotidienne qui viennent
griffer, salir…

Comment ?
Dans un souci d’obtenir une peinture qui fasse la différence, l’équipe de recherche de Durieu
a travaillé autant sur la formule que sur les matières premières.

Zoom sur une peinture pas tout à fait comme les autres !

LA RÉSISTANCE :
• Les résines acryliques de très haute qualité intégrées dans la formule de Linitop® Caractère
confèrent la résistance chimique au film pour endurer les accrocs de la vie quotidienne.
• Les résines alkydes très performantes donnent au fini son aspect riche et mat à la fois,
avec le fameux toucher velours. Parallèlement, l’adhérence est aussi très bonne ce qui fait
également de Linitop® Caractère une très belle peinture pour réaliser des rénovations.

LES
COULEURS :

CASHMERE / TWEED®

• Linitop® intègre des pigments premium qui donnent une couleur profonde et un rendu très
“garnissant“. Parallèlement, la qualité des pigments offre un vrai confort d’application car
ils autorisent un temps d’ouverture confortable pour l’utilisateur.
• Enfin la qualité du pigment blanc utilisé est un vrai atout pour les teintes blanches.
Souvent le blanc est une couleur qui n’est pas assez couvrante ou qui jaunit dans le temps.
Les blancs de Linitop offrent des teintes blanches superbes, une sorte de blanc absolu !
LES PLUS :
•L
 ’adjonction de particules de cires à la formule apporte une résistance supplémentaire pour
protéger le film contre les impacts ou les coulures d’eau. En effet les particules de cire,
présentes dans la composition, remontent à la surface du film en lui donnant son “plus“ résistance.

Linitop® Caractère la nouvelle ère de peintures premium
pour une belle décoration !
www.owatrol.com
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MIAMI BEACH / GRAFIC BLUE®
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Fiche technique LINITOP® CARACTÈRE
• Primaire spécial pour murs et plafonds, pour teintes claires à moyennes

• Multi-supports
• Sous-couche blanche pour fonds absorbants et légèrement poudreux.
Idéal pour plâtre et plaques de plâtre.

Propriétés

Destinations

• Bloque l’absorption et évite les risques de taches mates ou brillantes
après application.
• Intérieur. Surfaces murales et plafonds. S’applique sur plâtre neuf, plaques de
plâtre cartonnées et fonds anciens en bon état.
• Préparation des fonds : le support doit être sain, propre et sec.
Poncer, nettoyer et dépoussiérer le support.
• Application : appliquer 1 couche de PRIMER LINITOP® CARACTÈRE.
Utiliser un rouleau à poils moyens et un pinceau plat pour les angles.
Laisser sécher 4 heures entre deux couches.
Le rendement peut varier en fonction du support.

Application

Nettoyage du matériel à l’eau.
• Finition : appliquer LINITOP® CARACTÈRE Ultra Mat.
• Rendement : ± 10 m²/L en 1 couche, selon l’absorption du fond.
• Temps de séchage : 30 mn à 23°C et 50 % HR.
• Délai de recouvrement : 4 h.
• Précautions : appliquer uniquement sur un fond sec.
Bien remuer avant emploi.

Matériel
d’application

Brosse, rouleau (à fibres courbes de 10 mm) et pinceau.

Natural [ 9 teintes ]
Des couleurs inspirantes aux tonalités douces et sobres, qui laissent toute la
place à l’imagination.

Design [ 9 teintes ]
Laissez-vous surprendre par un univers moderne et pur où les couleurs fortes
n’ont pas peur de se mélanger à la neutralité des gris.

Teintes
Élégance [ 9 teintes ]
Osez la force des bruns en accord avec la sobriété du Cashmere pour un
équilibre parfait des murs au plafond.
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Arty [ 9 teintes ]
Le contemporain envahit votre intérieur. C’est avec audace et conviction que
viendront s’entremêler ces teintes farouches et indomptables.
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• Haut pouvoir couvrant

Description
produit

