
MATHYS® PROTÈGE ET SUBLIME DURABLEMENT 

LES BOIS EXTÉRIEURS AVEC SA NOUVELLE LASURE

OPACIFIANTE FASSITEK® AQUA OPAQUE

Le bois est un matériau naturel, chaud et authentique qui crée une ambiance 
bien particulière. Il est désormais devenu un incontournable en matière de déco-
ration et de construction mais nécessite cependant d’être protégé lorsqu’il est en 
extérieur. S’il n’est pas entretenu, une fois soumis aux intempéries et à l’humidité, 
il craquelle, se fi ssure et les UV modifi ent sa couleur originelle. 

Pour faire perdurer ce matériau saison après saison, le spécialiste européen des 
peintures décoratives Mathys® lance Fassitek® Aqua Opaque, une lasure opaci-
fi ante en phase aqueuse composée de résines 100% acryliques d’aspect satiné. 
Cette peinture de qualité supérieure a été conçue pour protéger et embellir 
durablement les bois extérieurs sans en occulter le veinage, tout en respectant 
l’environnement. 

Une solution durable qui ne dénature pas le bois 

Fassitek® Aqua Opaque est une lasure opacifi ante qui couvre intégralement la 
couleur du bois mais laisse la structure et les nervures visibles qui font tout son 
charme. 

Cette solution offre au bois une protection durable contre les éléments extérieurs : 
elle laisse le bois respirer, régule l’humidité de l’environnement, tout en repoussant 
l’eau et la saleté. 

Fassitek® Aqua Opaque protège également contre les effets néfastes du rayonne-
ment solaire et permet désormais d’entretenir la couleur du bois qui ne grisaille plus. 

Une lasure facile à appliquer et adaptée à tous les types de bois, 

Fassitek® Aqua Opaque est compatible avec pratiquement toutes les essences de bois 
bruts mais aussi préalablement teintés (pin, cèdre, châtaignier, chêne, teck, etc.). 

Dotée d’un très fort pouvoir couvrant, cette lasure adhère particulièrement bien au support 
et ne nécessite pas l’application d’un primaire. 

En tant que lasure en phase aqueuse composée de résines 100% acryliques, elle offre ainsi 
plusieurs performances : elle est aussi facile à appliquer qu’une version à base de solvant, 
son odeur très faible n’est pas incommodante et elle sèche très rapidement ! 

Un large choix d’applications et de nuances pour donner vie à toutes les envies

D’aspect satiné, Fassitek Aqua® Opaque convient parfaitement pour sublimer les portes, 
portails, châssis de fenêtre, bardages de façades, abris de jardin, etc. 

Elle est teintable dans un large éventail de couleurs (nuancier et système de mise à la teinte 
ColourShop®) : d’une nuance sobre pour les portes et fenêtres à une couleur plus osée pour 
la façade par exemple, il y en a pour tous les goûts !

La nouvelle lasure Fassitek® Aqua Opaque vient ainsi compléter la gamme de produits de 
traitement du bois proposée par Mathys®.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   l  JUIN 2016

1

MATHYS_DOSS_PRESS_JUIN_FASSITEK_AQUA_OPAQUE.indd   1 14/06/16   13:25



COMMUNIQUÉ DE PRESSE   l  JUIN 2016

2

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 fi liales 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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CARACTERISTIQUES :
• Décore et protège la plupart des bois de construction en deux couches

• Recouvrable en 2 heures 

• Rendement : 12 m2 / litre

• Conditionnement: 1l - 2,5l

• Prix : à partir de 24,10 € / litre

• Mode de distribution : distributeurs professionnels, 

 liste disponible sur www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente
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