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nouveAu Site internet

www.mathyspaints.eu
Le nouveau site internet de Mathys® dédié aux peintres 
professionnels et aux particuliers
Le spécialiste européen des peintures décoratives Mathys® met en 
ligne un nouveau site internet www.mathyspaints.eu. Ce site internet 
a pour vocation de fournir des informations techniques, conseils et 
idées pratiques aux peintres professionnels et particuliers.

Grâce à ce site internet, Mathys® offre aux professionnels et aux particuliers un outil pratique et complet, disponible en 4 langues. 
Mathys® y dévoile l’intégralité de sa gamme : de la peinture pour murs intérieurs et extérieurs aux peintures spéciales pour terras-
ses, balcons et métaux. 

Le site www.mathyspaints.eu propose également une palette d’outils pratiques : 

•	 RecheRche	de	pRoduits
Cet outil offre aux visiteurs du site web un aperçu de l’ensemble des peintures, des revêtements, des solutions et des systèmes 
développés par Mathys®. Les recherches s’effectuent par type de produit, par support, etc. 

•	 tRouveR	un	distRibuteuR
Mathys® compte plus de 100 points de vente en France. Cette rubrique permet de trouver le distributeur le plus proche par simple 
saisie du code postal. 

•	 Fiches	pRoduits
Cet outil donne la possibilité aux peintres professionnels d’obtenir en un seul clic toutes les informations techniques et les fiches 
de sécurité relatives à un produit.
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Mathys®, le spécialiste européen des peintures décoratives 
depuis plus de 150 ans
depuis	sa	naissance	en	1845,	l’entreprise	Mathys® a misé sur la qualité. La société s’est développée pour devenir un important 
producteur de peintures et de produits d’étanchéité en Europe. 

La gamme comprend essentiellement des produits spécialisés destinés aux professionnels visant à solutionner des problèmes com-
plexes dans le domaine de l’étanchéité et apporter des réponses en matière de décoration : 
•	 des	murs	intérieurs	et	plafonds	
•	 des	murs	extérieurs	
•	 des	toitures	
•	 des	sols	
•	 des	terrasses	et	balcons	
•	 du	bois
•	 des	métaux

Présente sur le marché français depuis 10 ans, la société Mathys® a enregistré une progression de 9% entre 2011 et 2012 sur 
un marché atone pour les concurrents. Son réseau de distribution s’est considérablement étendu ces derniers mois ; les produits 
Mathys® sont désormais commercialisés dans toutes les régions de France, auprès de distributeurs professionnels de peinture. 
Liste des distributeurs disponible sur : 
http://www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente

La société compte 120 collaborateurs. Le site industriel de production est situé à Zelem en Belgique.

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

L’union de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur 
expérience offre encore plus de possibilités, de nouvelles so-
lutions et d’innovations créatrices de tendances. L’étroite col-
laboration entre les centres de production de Zelem (Belgique) 
et	de	Roosendaal	(pays-bas)	assure	la	continuité	des	livraisons.	

Plus d’informations : 
www.rust-oleum.eu - www.mathyspaints.eu

Groupe rPM®

Rust-oleum® et Mathys®	 font	partie	de	 la	holding	RpM®, lea-
der mondial des revêtements de peinture pour l’industrie et le 
particulier.
Le	groupe	RpM® emploie plus de 10 000 collaborateurs répar-
tis au sein de 94 sites implantés dans 22 pays et est actif dans 
150 pays. En 2011, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
3,8 milliards d’euros. 

Plus d’informations : 
www.rpminc.com 
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un peu d’histoire 

Naissance de MaTHYS® 

Fils d’un paysan de Zeelhem en Belgique (aujourd’hui Zelem, 
qui fait partie de la commune de Halen), Martin Mathys voit le 
jour en 1821. 

Bien plus intéressé par l’industrie et ses multiples possibilités 
d’innovations révolutionnaires, il décide de ne pas suivre les 
traces de son père et travaille auprès d’un importateur de ver-
nis français destinés notamment à la fabrication artisanale de 
meubles. Il se familiarise avec les aspects commerciaux de la 
vie d’entreprise et c’est au cours de visites chez ses clients que 
naît sa fascination pour les finitions brillantes des meubles de 
luxe, et en particulier pour les vernis à base d’alcool.

Sa quête perpétuelle de l’innovation pousse Martin Mathys à 
mettre au point une laque de qualité supérieure, afin d’apporter 
une solution aux inconvénients dont se plaignent les clients. Sa 
principale difficulté est de déterminer le point d’ébullition de 
la résine sans devoir acheter des thermomètres hors de prix. 
Martin trouve la solution… avec un quignon de pain. Plongé 
dans le vernis chaud le pain change en effet de couleur lorsque 
la bonne température est atteinte.

En 1845,	Martin	Mathys	 loue	un	entrepôt	à	ninove,	près	de	
Bruxelles, et se lance dans la production de vernis destinés 
à l’industrie de l’ameublement. Peu de temps après, face au 
succès remporté, il décide de construire sa propre usine dans 
sa ville natale. Cette étape marque le début de l’entreprise Ma-
thys® – qui existe aujourd’hui depuis plus de 165 ans. 

Naissance de rUST-oLeUM®

1900 
Le	capitaine	de	la	marine	écossaise	Robert	Fergusson	fait	une	
importante découverte : l’huile de poisson protège son navire 
de la rouille.

1919 - 1921
R.	Fergusson	développe	une	peinture	pour	sols	à	base	d’huile	
de poisson. Sa peinture sèche en une nuit. 

1932
R.	Fergusson	apprend	l’existence	de	Rust-oleum® Paint Co. 

1939
inauguration	de	la	nouvelle	usine	à	evanston,	illinois.	de	nom-
breuses autres suivront.

1959
ouverture	d’une	filiale	européenne	et	d’une	usine	à	haarlem,	
Pays-Bas. 

1991-1992
RpM	international	inc.	rachète	Martin	Mathys® SA et la bran-
che	européenne	de	Rust-oleum®.

2009
Rust-oleum® souffle ses 50 bougies en Europe.

Martin Mathys Robert	Fergusson
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Mathys®, le souci de la qualité

Fournir une qualité irréprochable, telle est la devise de Mathys, qu’il s’agisse du choix d’une peinture murale ou de conseils en 
peinture. Toutes les solutions et références répondent aux normes les plus strictes en termes de santé, sécurité et environnement. 

Le sens du service fait également partie des priorités de Mathys ; des conseillers partagent leur savoir-faire et leurs connaissances 
afin de chercher la meilleure solution pour chaque projet.

En termes d’innovation, Mathys ne cesse de développer et d’améliorer ses solutions en étudiant les nouvelles technologies afin de 
répondre aux nouveaux besoins et d’agir sur les nouveaux marchés.

Mathys®, une entreprise durable

L’entreprise durable est l’un des piliers de la philosophie d’exploitation de Mathys. C’est pourquoi Mathys s’engage en faveur de 
l’Entrepreneuriat Socialement responsable, qui signifie allier harmonieusement les 3 P : Planète, People et Profit. Les activités de 
l’entreprise contribuent ainsi à la construction d’une société durable. 

Ces dernières années, beaucoup d’investissements ont été consacrés à l’aspect écologique de la production de peintures. Cette 
approche	se	traduit	entre	autres	par	une	baisse	des	émissions	de	co2,	la	réalisation	d’une	station	d’épuration	d’eau	spéciale	et	
la gestion efficace de tous les déchets générés dans le cadre des lignes de production. 

Le nouvel assortiment « Econature » pour murs intérieurs et plafonds (cf. produits pour murs intérieurs et plafonds) est l’expression 
concrète de cette vision d’exploitation. Cette nouvelle gamme de produits regroupe des revêtements tant décoratifs que techni-
ques, mis au point de façon écologique. Il s’agit de solutions pour le métal, le bois, les sols, les murs intérieurs et les plafonds. 
L’ensemble	des	produits	sont	fabriqués	à	base	d’eau,	avec	les	valeurs	cov	les	plus	faibles	possibles	et	sans	plasticides.	ils	sont	
ainsi inodores et sont respectueux de l’environnement.

L’entreprise a d’ores et déjà obtenu l’Ecolabel européen pour une partie de la gamme. Celui-ci est attribué aux produits et services 
qui impactent moins l’environnement en termes par exemple de réduction des déchets et de diminution des émissions dans l’air, 
l’eau et le sol.

La	société	Mathys	est	certifiée	iso	9001.



Les produits phare de Mathys®

Mathys®, fabricant professionnel de peintures, développe des solutions modernes et efficaces pour la protection, la rénovation et 
la décoration des façades, murs extérieurs et intérieurs, sols, toitures et métaux.

 MUrS iNTerieUrS eT PLaFoNDS

CACHeMire : collection de peintures acryliques en phase aqueuse décorative avec un aspect “design” disponible en 120 couleurs.

Mathys® propose 3 aspects de surface qui font l’exclusivité de Cachemire :
•	 cachemire	Mat	intense	pour	une	ambiance	douce	;
•	 cachemire	Mat	velours	pour	un	fini	satiné	doux	et	chic	;
•	 cachemire	Laque	Mat	pour	un	éclat	profond	et	satiné.

Application : sur la plupart des supports intérieurs, du mur au plafond.

Caractéristiques :
•	 tendu	excellent,
•	 très	opacifiante,
•	 pas	de	tendance	à	des	reprises.

La collection Cachemire se décline 
également avec 3 effets originaux :
•	 cachemire	sable	pour	une	structure	sablée	
 adaptée à toutes les pièces et tous les styles ;
•	 cachemire	Metallic		pour	une	finition	
 lumineuse et éclatante ;
•	 cachemire	béton	pour	un	mur	à	l’aspect	brut.

PArACeM® DeCo : peinture décorative haute qualité pour travaux intérieurs.

La gamme Paracem®	déco	se	décline	en	:	
•	 finition	mate	pour	murs	intérieurs	et	plafonds	(paracem®	deco	Matt)	;
•	 finition	satinée	pour	murs	intérieurs	(paracem®	deco	satin)	;
•	 finition	mate	satinée	pour	murs	intérieurs	et	plafonds	(paracem®	deco	soft)	;
•	 peinture	monocouche	pour	plafonds	(paracem®	deco	plafond).

Application : sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.), pour bâtiments particuliers et publics.

Caractéristiques :
•	 tendu	excellent,
•	 bonne	résistance	mécanique	au	frottement,
•	 bon	pouvoir	couvrant,
•	 pas	de	risque	de	reprise.

Paracem®	deco	se	décline	également	
en primaire d’absorption très couvrant 
pour murs intérieurs et plafonds 
(Paracem®	deco	primer).
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eConAture : peinture acrylique en phase aqueuse, à très faible teneur en Cov, avec ecolabel pour le blanc.

La gamme Paracem®	deco	nature	comporte	un	primaire	d’accrochage	à	teinter	ainsi	
qu’un large éventail de peintures murales dans 3 degrés de brillance : Matt, Satiné et Semi-Matt.

Caractéristiques Paracem®	deco	nature	Matt,	satiné	et	semi-Matt	:
•	 peinture	acrylique	en	phase	aqueuse,	
•	 pouvoir	couvrant	optimal,	généralement	en	1	seule	couche,
•	 séchage	rapide,
•	 facile	d’utilisation,	
•	 inodore,
•	 disponible	dans	toutes	les	teintes.	

Paracem®	deco	nature	primaire	:
•	 primaire	à	usage	universel,	
•	 à	teinter	dans	les	tons	pastel.

elastofill® : mastic acrylique extrêmement élastique pouvant être peint, pour l’obturation de crevasses et fissures, pour l’étanchéité, 
le jointoiement, le colmatage, la fixation et le collage.

Application	:	sur	béton,	bois,	métal,	verre,	pvc	dur,	carrelage,	cimentage,	alu-bitume,	etc.

Caractéristiques :
•	 après	évaporation	de	l’eau,	l’elastofill® forme une masse caoutchouteuse avec 
 une élasticité élevée et permanente (> 900%),
•	 très	bonne	adhérence,
•	 étanche,
•	 très	résistant	au	vieillissement,	aux	intempéries	et	variations	de	température,
•	 résistant	aux	alcalis,
•	 peut	résister	à	de	fortes	dilatations,
•	 facile	à	l’emploi.

elastoPro : mastic plasto-élastique de qualité professionnelle pour usage intérieur, à base d’acrylique en dispersion. 

Application : jonctions entre châssis et maçonnerie, entre plaques à épiderme cartonné sujet à la dilatation modérée ; réparation 
et	colmatage	de	fissures	et	joints	dans	le	béton	cellulaire,	la	pierre,	le	plâtre	et	le	bois.	ne	convient	pas	pour	les	fissures	actives.

Caractéristiques :
•	 étanchéité	de	joints,	joints	de	raccordement	et	fissures,
•	 peut-être	recouvert	rapidement	par	une	peinture,
•	 sans	retrait,
•	 bonne	adhérence.

BE/07/002

EU Ecolabel :



 MUrS eXTerieUrS

PArACeM® : peinture murale très couvrante pour travaux extérieurs à base des résines copolyméres, acrylique - styrène 
pour utilisation extérieure ou intérieure.

Application : sur supports neufs ou anciens tels que maçonnerie, enduit ciment ou plâtre, béton, briques, cloisons Gyproc, et 
pan neaux bois.

Caractéristiques :
•	 excellente	durabilité,
•	 très	bonne	résistance	aux	alcalis,
•	 pouvoir	couvrant	élevé,	
•	 respirant,
•	 peu	perméable	à	la	pluie,
•	 excellente	résistance	aux	intempéries.

MurFiLL® : gamme de peintures complète pour la protection des façades destinée aux constructions neuves, aux rénovations 
et à l’entretien.

La gamme Murfill® est composée des produits suivants :

•	 Murfill® Waterproofing Coating : revêtement de façades totalement étanche qui protège les murs contre les fissures, l’humidité, 
 le vieillissement et les dégradations. Il permet également aux murs de « respirer » grâce à sa structure microporeuse ; 

•	 Murfill® Quartz : membrane d’imperméabilisation souple à effet structuré qui étanche les murs fissurés et inégaux. 
 Idéal pour les projets de rénovation ;

•	 Murfill®	Renovation	paint	:	peinture	de	rénovation	mate,	durable	et	élastique.	idéal	pour	la	rénovation	et	
 la décoration des immeubles historiques et nouveaux ;

•	 Murfill®	Rp	siloxan	:	peinture	pour	rénovation	élastique	à	base	de	siloxanes	acrylates,	présentant	une	excellente	durabilité	
 et une capacité couvrante. Ce produit très mat est perméable à la vapeur d’eau et résiste à toutes les conditions climatiques
 grâce à son film souple avec effet perlé. Murfill®	Rp	siloxan	offre	également	un	effet	autonettoyant.	
 Idéal pour étancher les anciennes façades ou pour rénover des murs extérieurs neufs ou anciens ;

•	 Murfill® WP Plus : enduit d’étanchéité élastique avec un aspect très mat qui couvre les fissures. Cette protection de façades 
 à base de résines acryliques durcit à la lumière et peut être utilisée comme première couche (primaire), couche 
 intermédiaire ou de finition ;

•	 Murprim	Aqua	nF	:	primaire	en	phase	aqueuse	à	base	de	résines	acryliques	à	utiliser	en	combinaison	avec	
 Murfill®	Rp	siloxan	;

•	 Murprim	s	nF	:	primaire	solvanté	à	utiliser	en	combinaison	avec	Murfill®	Rp	siloxan	et	Murfill® WP Plus.

A noter : l’ensemble des produits de la gamme Murfill® peuvent être colorés avec la machine à teinter.
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PeGAGrAFF® PLuS : revêtement anti-graffitis permanent en phase aqueuse à base de polymères fluorés aux propriétés 
anti-graffitis hydrophobes uniques.

Application : sur tous les supports minéraux poreux tels que béton, maçonnerie et pierre naturelle.

Caractéristiques :
•	 facile	à	appliquer,
•	 pratiquement	invisible,
•	 perméable	à	la	vapeur	d’eau,
•	 très	résistant	aux	uv,
•	 résistant	aux	acides	et	alcalis,
•	 action	durable,
•	 non	filmogène,
•	 oléophobe	(repousse	les	matières	grasses	et	les	huiles),
•	 hydrophobe,
•	 résistant	aux	solvants,
•	 le	revêtement	reste	intact	après	l’élimination	du	graffiti	et	peut	donc	supporter	de	nombreuses	opérations	de	nettoyage.

La gamme Pegagraff® propose également :
•	 un	revêtement	anti-graffitis	biodégradable	et	semi-permanent	à	base	de	cire	(pegagraff® Wax) ;
•	 un	vernis	polyuréthane	anti-graffitis	satiné	brillant	incolore	(pegagraff® Hydro) ;
•	 un	nettoyant	graffiti	liquide	(pegagraff®	cleaner	new)	à	utiliser	sur	des	surfaces	traitées	avec	les	revêtements	pegagraff® Hydro 
 et Pegagraff® Plus.

 ToiTUreS

DAC HyDro Pro : peinture acrylique souple et durable pour la rénovation et la protection de toitures en ardoises artificiel-
les,  tôles ondulées et tuiles en béton. DAC Hydro Pro donne une finition durable qui allie un bel aspect esthétique avec une 
brillance et conservation de couleur de longue durée.

Caractéristiques :
•	 résistant	à	l’eau,
•	 microporeux,
•	 élastique,
•	 facile	à	appliquer.



 SoLS

PeGAkote : peinture époxy à 2 composants et diluable à l’eau pour travaux intérieurs.

Application : exclusivement pour travaux intérieurs, tant en sols qu’en murs (garages, magasins, salles d’exposition, couloirs, 
parkings recouverts, ateliers etc..).  Pegakote s’applique directement sur la plupart des supports minéraux tels que 
les anciens bétons, dalles, verre etc. Attention : ne jamais appliquer du Pegakote sur un feuil élastique ou fond souple. 

Caractéristiques :
•	 grande	dureté,
•	 résistance	exceptionnelle	à	l’abrasion	ainsi	qu’à	de	nombreux	
 produits (tel qu’huiles, essence, solvants, etc.),
•	 exempt	de	solvants,
•	 presque	inodores,
•	 facile	à	nettoyer.

tArMACoAt : peinture acrylique souple en phase aqueuse pour sol, destinée à une application extérieure.

Application : tarmac, dallage, asphalte, aires de stationnement, lignes de marquage, terrains de tennis, terrains de jeu…

Caractéristiques :
•	 résiste	à	la	pluie	après	une	heure,
•	 peinture	à	l’eau,	sans	cov,
•	 remise	en	service	rapide	(circulation	à	faible	densité	après	24h),
•	 s’applique	sur	les	surfaces	légèrement	humides,
•	 monocomposant,	
•	 excellente	résistance	aux	ultraviolets	et	aux	intempéries,	
•	 finition	velours	mat.

 MeTaUX

noxyDe : peinture anticorrosion en phase aqueuse, mono composant, conformité Cov.

Application : sur fer, acier, alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb, etc. 
pour l’anticorrosion ou l’étanchéité.
dilué	avec	25%	d’eau	:	couche	d’accrochage	sur	support	peu	ou	pas	poreux	comme	le	verre,	les	briques	et	le	béton	lisse,	la	
céramique, les carrelages, etc.

Caractéristiques :
•	 exempt	de	plomb,
•	 résistant	aux	chocs,
•	 élastique	(200%),
•	 imperméable,
•	 excellente	résistance	à	la	corrosion,	aux	intempéries	et	à	des	nombreux	produits	chimiques.
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 BoiS

FASSiLux® : laque de finition à base de résines alkydes pour boiseries intérieures et extérieures.

La gamme Fassilux® existe en :
•	 laque	satinée	(Fassilux® Satin) ;
•	 laque	brillante	(Fassilux® Gloss).

Application : sur bois et tous fonds bien préparés non alcalins.

Caractéristiques :
•	 application	aisée	et	rapide,
•	 résistance	supérieure	aux	rayures	et	à	l’usure,
•	 excellente	durabilité	extérieure,	résistance	aux	intempéries,
•	 séchage	rapide,
•	 pouvoir	couvrant	élevé,
•	 brillance	uniforme,
•	 excellent	couvrant,
•	 haut	rendement.

FASSiLux® AquA xPe : laque à base d’eau pour toutes les applications intérieures et extérieures qui s’utilise avec la même 
facilité que les laques à base de solvants.  

La gamme Fassilux® Aqua XPE se décline en :
•	 finition	mate	pour	application	intérieure	(Fassilux® Aqua XPE Matt) ;
•	 finition	satinée	pour	l’intérieur	et	l’extérieur	(Fassilux® Aqua XPE Satin) ;
•	 finition	haute	brillance	pour	l’intérieur	et	l’extérieur	(Fassilux® Aqua XPE Gloss).

Application : pour supports bois et autres substrats minéraux déjà peints.

Caractéristiques :
•	 utilisation	facile	et	rapide,
•	 usage	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur,
•	 bon	pouvoir	couvrant	et	adhérence,
•	 séchage	rapide,	faible	dégagement	d’odeurs	et	teneur	minimale	en	cov,
•	 durable,	élastique,	résistant	aux	rayures	et	couleurs	inaltérables.


