
MATHYS® LANCE ZINSSER BULLS EYE 1-2-3® PLUS, 
UN PRIMAIRE UNIVERSEL ADAPTÉ POUR TOUS LES
PROJETS

Pour une bonne adhérence et une durabilité de la finition sur les surfaces, il 
est indispensable d’appliquer une couche de primaire adapté aux supports à 
peindre. Pour simplifier le choix de l’impression, le spécialiste européen des 
peintures décoratives Mathys® propose désormais Zinsser Bulls Eye 1-2-3® Plus, 
un primaire d’isolation et d’adhérence universel adapté à un grand nombre de 
supports (traditionnels tels que le bois neuf ou déjà peint, le plâtre et spécifi-
ques comme le carrelage, ou encore le verre) en intérieur comme en extérieur 
et destiné à recevoir tout type de peinture pour une finition soignée de haute 
qualité.

Zinsser Bulls Eye 1-2-3® Plus est un primaire innovant en phase aqueuse de 
nouvelle génération. Il offre des caractéristiques uniques grâce à l’usage de 
la technologie cationique qui confère à ce primaire les performances d’une 
formule solvantée.

Un accrochage optimal 

Zinsser Bulls Eye 1-2-3® Plus offre un très fort pouvoir d’adhérence y compris sur 
tout type de surfaces lisses et brillantes comme les peintures laquées, les vernis 
sans cire et les lasures, le mélaminé, le PVC, la fibre de verre, le vinyle et même 
le carrelage en céramique. Nul besoin de poncer ou de dépolir la surface, un 
simple nettoyage suffit avant d’appliquer la couche de fond !

Résistant aux alcalis, ce primaire peut être appliqué sur des surfaces avec un 
pH allant jusqu’à 12,5.

Il s’applique sur les murs intérieurs et extérieurs, les plafonds, les portes, les 
moulures et autres accessoires ornementaux, les bordures de toit, les soffites, 
les fondations, les rampes et toutes les surfaces dérivées pouvant être peintes.

Un primaire isolant efficace même sur les taches d’eau et de suie

Zinsser Bulls Eye 1-2-3® Plus bloque non seulement la plupart des taches solu-
bles dans l’eau, comme un primaire en phase solvant, mais il isole aussi parfaite-
ment les taches solubles dans l’huile ou les solvants.

Grâce à son fort pouvoir d’imprégnation, il réduit la porosité et couvre les 
marques et taches les plus tenaces qui seraient réapparues en temps normal à 
la surface de la peinture de finition : humidité, graffitis, graisse, tanin de bois 
(chêne, châtaignier, séquoia, etc.), créosote, nicotine, dégâts d’incendie et ta-
ches d’asphalte.

Un séchage très rapide et une teneur très faible en COV

Zinsser Bulls Eye 1-2-3® Plus combine propriétés techniques et grand confort 
d’application. Sec au toucher en 30 minutes, il peut être recouvert après 1h. 

Un autre avantage est sa faible teneur en COV (1,5 g/l max) qui garantit des 
intérieurs plus sains. 
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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, Dun-
kerque, 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® & 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 13 000 collaborateurs 
répartis au sein de 116 filiales dans 26 pays et est active dans 170 pays. Le groupe réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 4,2 milliards d’euros.  Plus d’informations : www.ro-m.com - www.rpminc.com
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CARACTERISTIQUES :
• Destination : Primaire d’isolation et d’adhérence pour pratiquement tous les supports 

 (sauf l’acier et les métaux ferreux) y compris les supports lisses. Intérieur / Extérieur

• Aspect du film : Velouté

• Phase : aqueuse

• Rendement : 10 m2/L en fonction de la nature des fonds et du mode d’application

• Temps recouvrable : 60 minutes

• Teintes : blanc et couleurs pastel

• Conditionnement : 1 L, 3.75 L

Prix indicatif : 34.19 € TTC / Litre

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


