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coMMuniqué de PreSSe – octobre  2013

nouveauté Mathys® : Pegamat® rL isole, 
une peinture de rénovation 2 en 1 - primaire 

et finition - idéale pour les murs les plus abîmés

Mathys®, spécialiste européen des peintures décoratives haut de gamme et design, innove en lançant Pe-
gamat® RL Isole, une peinture de rénovation à faible tension pour vaincre les taches de suie, fumée, nicotine 
et humidité. 

La technologie  « isol+ » confère à cette peinture « 2 en 1 » un pouvoir couvrant et une finition impeccable. 
A la fois primaire et peinture de finition, Pegamat® RL Isole couvre les taches les plus tenaces et empêche leur 
propagation tout en assurant un rendu mat et lisse sans reprises. 

Pegamat® RL Isole s’applique en une ou deux couches sur de nombreux supports tels que le plâtre, le ciment, 
le béton , le bois aggloméré, le papier peint, les anciennes peintures ou les panneaux isolants. Et pour gag-
ner du temps, il est possible d’appliquer la deuxième couche avant le séchage complet de la première.
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A propos de Mathys® 
Créée en 1845, Mathys® doit initialement sa réputation à ses produits pour la pro-
tection durable, l’embellissement et l’étanchéisation du métal, des murs extérieurs, 
du bois et du revêtement de façade, des toits et balcons, des murs, des plafonds et 
des planchers. Le groupe propose également d’autres produits de qualité, dont les 
revêtements techniques répondant à des besoins particuliers en termes d’hygiène  
propres à certains secteurs (conditionnement de liquide, salle de transformation ali-
mentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et 
de réparation. 
Mathys® commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de pein-
tures. Le site industriel est situé à Zelem – Belgique.

En 1999, Mathys® fusionne avec l’organisation européenne Rust-Oleum®, spécialiste 
en peintures et revêtements industriels pour l’entretien depuis 1921.

Mathys® et Rust-Oleum® font partie du groupe de peintures américain RPM, leader 
mondial des revêtements spécialisés pour l’industrie et le particulier. RPM emploie 
plus de 10 000 collaborateurs répartis au sein de 94 filiales dans 22 pays et est 
active dans 150 pays. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,8 milliards 
d’euros. Plus d’informations : www.ro-m.com - www.rpminc.com
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La version solvantée : Pegamat® rL isole 
Pegamat Isole en phase solvantée est idéale pour venir à bout 
des taches d’humidité. Elle est sans odeur et est disponible en 
blanc uniquement.
Pratique : Pour les retouches, Pegamat® RL Isole existe aussi en 
aérosol. Facile et rapide à utiliser, il se vaporise directement sur 
les petites tâches.

Prix indicatif : ± 23 € TTC / Litre (disponible en pots de 1 - 4 - 10L)

La version aqueuse : Pegamat® Aqua isole 
A base de résines alkydes modifiées, Pegamat Aqua Isole est 
particulièrement adaptée pour les plafonds. Et pour les envies 
de couleurs, elle existe en blanc et teintes pastelles.

Prix indicatif : ± 20 € TTC / Litre (disponible en pots de 1 - 4 - 10L)

Toujours attentif à apporter une solution à chaque problème, Mathys® a décliné cette peinture de rénovation en plusieurs for-
mules:

Pour les taches tenaces et les fonds non traités, Mathys® propose les primaires Pegaprim® isofix et Xpress.
Spécialement conçus pour traiter les surfaces les plus difficiles, les primaires d’accrochage isolants Pegaprim® sont applicables sur tous 
les supports. Leur utilisation est particulièrement recommandée pour fixer les surfaces poreuses, recouvrir les taches les plus tenaces, 
masquer les couleurs foncées et les supports existants, mais aussi allonger la durée de vie de la couche de finition.
• Pegaprim® isofix est composé à 100 % de résines Shellac pigmentées en blanc. II couvre les tâches les plus importantes (humidité, 
graffiti, dégâts d’incendie…), empêche les odeurs les plus fortes (animaux, nicotine, moisissures) et offre une excellente adhérence sur 
les surfaces brillantes sans ponçage. 
• Pegaprim® Xpress est un primaire universel à séchage rapide à base de résines acryliques en milieu aqueux. Sa formule unique 
adhère à la majorité des surfaces brillantes (carrelage, lambris, verre…) et poreuses (plaque de plâtre, bois nu, maçonnerie, béton…).

Liste des points de vente disponible sur : www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente


