
Mathys
®

 protège et subliMe durableMent 
le bois avec sa nouvelle laque de finition 
fassilux

®

 satin pu pour des applications intérieures

le bois est devenu un matériau incontournable en construction comme en déco-
ration, largement plébiscité par un public de plus en plus large, à la recherche de 
naturel et d’authenticité.
les peintures laquées Mathys® transforment le bois et lui donnent une nouvelle vie : 
changement d’aspect, d’apparence, de couleur… Mais elles offrent également une 
protection durable contre les conditions climatiques. de plus, elles résistent aux 
éraflures et sont lavables.

Depuis des générations, le nom Fassilux® incarne pour les professionnels une gamme 
de laques d’excellente qualité particulièrement résistante aux rayures, à l’usure et aux 
intempéries, utilisable en intérieur et extérieur.  

S’inscrivant dans cette dynamique, Mathys® enrichit son offre de produits dédiés à 
la protection du bois d’une nouvelle laque satinée PU à base de solvants pour les 
applications intérieures.

Fassilux® satin Pu, la laque de Finition en Phase solvant à 
hautes PerFormances

L’utilisation de résines alkydes modifiées à l’uréthane donne une laque particulière-
ment résistante aux rayures et à l’usure. D’une qualité exceptionnelle, Fassilux® Satin 
PU offre ainsi un excellent pouvoir couvrant.

La laque Fassilux® Satin PU permet de préserver et sublimer tous les bois utilisés pour 
les lambris, menuiseries, meubles, etc.

Fassilux® Satin PU peut également s’appliquer sur les métaux et tous les supports non 
alcalins bien préparés.

Classée A+ selon la loi française sur la réduction des émissions de substances 
nocives, Fassilux® Satin PU permet de préserver la qualité de l’air intérieur tout en 
garantissant la santé du peintre et des occupants.

Fassilux® Satin PU est proposée en blanc et peut être teintée dans quasiment toutes 
les couleurs imaginables grâce à la machine ColourShop®2.  

Mathys® apporte avec Fassilux® Satin PU un confort d’exécution aux peintres grâce à 
son application aisée possible à la brosse, au rouleau ou au pistolet pneumatique. 
Parallèlement, elle est recouvrable en 24 heures, permettant ainsi des chantiers 
réalisables rapidement.
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caractéristiques techniques 

produit : Laque de finition solvantée
destination : tous types de supports bois, métaux et tous fonds bien préparés non alca-
lins en intérieur
aspect : satiné 
rendement : 15 m2/L
séchage : sec au toucher : 4 heures / recouvrable : 24 heures
Matériel d’application : brosse, rouleau, pistolet pneumatique
teintes : blanc & couleurs (presque toutes les couleurs imaginables avec ColourShop®2)
conditionnements : 0,5L, 1L, 2,5L
prix ttc : à partir de 36.19 €/litre
Mode de distribution : distributeurs professionnels, liste disponible sur www.mathyspaints.
eu/fr/points-de-vente

la gamme bois de mathys® c’est aussi…

les laques Fassilux®

Outre Fassilux® Satin PU, la gamme est composée des laques Fassilux® à base de 
solvants en finition satinée et brillante, et de Fassilux® Aqua XPE à base d’eau (Mat/
Satin/Gloss), toutes utilisables pour des applications en intérieur comme en extérieur.

les lasures Fassitek®

Mathys® propose également une gamme complète de lasures se prêtant aussi bien 
à un usage en intérieur qu’en extérieur, très efficaces pour protéger le bois contre les 
intempéries et le rayonnement UV notamment.

les vernis Fassithane
La gamme Fassithane se compose de trois vernis transparents pour le bois à base de 
solvants (résines alkydes polyuréthanes) : la version mate est seulement applicable à 
l’intérieur, alors que les versions Gloss et Satin s’utilisent aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

a ProPos de mathys® 

Créée en 1845, Mathys doit initialement sa réputation à ses produits pour la protection durable, 
l’embellissement et l’étanchéisation du métal, des murs extérieurs, du bois et du revêtement de faça-
de, 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 
alimentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et de réparation. 
Mathys commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de peintures (Paris, Dunker-
que, Strasbourg, région de Marseille). 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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