
Des murs impeccables… pour longtemps !

Sur le marché des peintures murales, la finition mate est désormais très 
appréciée en décoration. Elle a l’avantage de dissimuler les imperfec-
tions mais est généralement peu, voire pas lessivable. Avec Paracem® 
Deco Ultra Clean, Mathys® change les choses !

Facilement lessivable, cette peinture acrylique en phase aqueuse est do-
tée d’une sensibilité à la saleté réduite. Les résines spécifiques hydropho-
bes et les additifs incorporés dans sa composition facilitent le nettoyage 
et créent un film résistant et dur. La peinture garantit ainsi une bonne 
résistance aux rayures, chocs et frottements.

Adieu les taches de sauce, graisse ou feutre ! Paracem® Deco Ultra 
Clean convient particulièrement aux pièces de vie où les salissures sont 
fréquentes. Plus besoin de tout repeindre : les murs de la cuisine, de 
la chambre d’enfant et du couloir sont débarrassés de la saleté d’un 
simple coup de chiffon humide avec du détergent, et ils restent impec-
cables plus longtemps ! A souligner que la peinture ne se lustre pas, 
même après plusieurs opérations de lessivage. 

En outre, Paracem® Deco Ultra Clean apporte une solution aux établis-
sements publics, où les exigences de nettoyabilité sont fortes, comme 
les hôpitaux, maisons de soins et de repos, écoles, crèches, cuisines, 
restaurants, etc. 

Une application facile

Grâce à une très bonne glisse, appliquer Paracem® Deco Ultra Clean est un jeu 
d’enfants. La peinture adhère parfaitement sur la plupart des surfaces (plafonds, 
plaques de plâtre, brique, béton, fibre de verre, etc.) et ne laisse aucune trace. 

Il est recommandé de l’appliquer non diluée avec une brosse synthétique ou 
un rouleau. Sèche au toucher après 30 minutes, elle est recouvrable après 1 
heure. La peinture est parfaitement lessivable après 7 jours de séchage. Et pour 
le nettoyage du matériel de peinture, rien de de plus simple, de l’eau suffit.

Une variété de nuances pour un intérieur toujours plus déco !

Paracem® Deco Ultra Clean peut être mise à la teinte dans une large palette de 
couleurs grâce au système ColourShop2 de Mathys® : depuis le blanc vif aux 
nuances foncées tendances en passant par le pastel doux.

Une chose est sûre : la lessivabilité est garantie et le résultat mat stupéfiant. 

Paracem® Deco Ultra est la peinture décorative idéale pour donner vie à toutes 
ses envies !

Grâce à cette nouvelle peinture, Mathys® complète son offre en matière de 
peintures murales visant à embellir l’aspect général des surfaces et à faciliter 
leur entretien. 

MATHYS® LANCE PARACEM® DECO ULTRA CLEAN, UNE NOUVELLE PEINTURE MATE LES-
SIVABLE POUR DES MURS TOUJOURS PROPRES ET NETS !
Mathys®, spécialiste européen des peintures décoratives, dévoile Paracem® Deco Ultra Clean, une nouvelle peinture murale intérieure mate 
lessivable. Très facile à appliquer, cette peinture décorative offre un bel aspect mat épuré tout en assurant une protection longue durée aux murs 
des pièces de vie qui sont soumis à rude épreuve.  
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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.
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CARACTERISTIQUES :
• Aspect: mat

• Phase : aqueuse

• Rendement : 7 -10 m2 / litre

• Temps recouvrable : 1 heure

• Lessivable après 7 jours

• Teinte : Blanc et teintable en machine système ColourShop2 de Mathys®

• Teneur en COV : 30 g/ l max

• Classification Loi Grenelle : A

• Conditionnement : 1 - 4 - 10L

Prix TTC : 19.68 €

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


