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PEINTURES LAQUES POUR TRAVAUX SOIGNES DE DECORATION

TriMaXX
Performances maxximales
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TriMaXX

Plein feux sur la qualité

A l’intérieur comme à
l’extérieur, la nouvelle
génération de laques en
phase solvant qui brille
par ses performances.
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Le choix de la performance maxximale

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LAQUES EST NÉE

TRIPLE PROTECTION SYSTEM

TriMaxx des formulations inédites vous permettant de 
retrouver le confort d’application des laques glycérophtaliques         
tout en respectant le seuil d’émission de COV fixé par la 
Directive Européenne.

Le temps d’ouverture, la glisse et la facilité de rechampir vous assurent 
une finition de très haute qualité.

Adhérence et pouvoir couvrant
Accrochage sur de nombreux supports et un très bon 
enrobage des arêtes pour des finitions de grande qualité.

Tendu et brillance exceptionnels

Résistance et stabilité des teintes
Les produits TriMaXX vous garantissent des résultats 
irréprochables en teintes foncées et des couleurs éclatantes 
dans le temps.

Test de vieillissement accéléré
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Laque à base de résine 
alkyde

Laque à base de résine 
alkyde siloxane

Laque acrylique à base 
de résine alkyde

TriMaxx

Triple protection grâce à la combinaison novatrice de trois résines :

        Glycérophtalique : pour le confort d’application

        Siloxane : pour la stabilité de brillance et une résistance 
        accrue aux intempéries

        Acrylique : pour la stabilité des teintes
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Caparol,
engagé pour un
développement responsable.

Certaines marques considèrent les
arguments environnementaux comme
un effet de mode en adaptant certaines
de leurs gammes. Chez Caparol,
c’est une valeur fondatrice depuis
nos origines.

La peinture naturellement

DAW France
Pôle Jules Verne

Rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

Tél. : 03 22 38 39 40
Fax : 03 22 38 39 49

www.caparol.fr D
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