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GAMME DE BLANCS
Des peintures de qualité professionnelle 
adaptées à toutes les contraintes de chantier

Le Blanc est un segment porteur. Toujours très tendance, il s’adapte à tous les 
intérieurs, classiques ou contemporains, sublime les espaces et reste intemporel. 
Cecil Professionnel propose une large gamme de Blancs afin de répondre à 
toutes les exigences des utilisateurs qu’ils soient artisans multispécialistes, 
plaquistes, maçons, bricoleurs experts… et toutes les problématiques de chantier 
en termes de technicité, de résultat souhaité… 
La marque a mis au point des peintures techniques avec des formules 
performantes pour des chantiers plus spécifiques, des peintures opacifiantes 
et garnissantes d’un grand confort d’application, des peintures tendance aspect 
velours, dépolluantes…

De conception et fabrication française, classées A+, les peintures « Blancs » 
Cecil Professionnel se distinguent en 3 niveaux de qualité, en fonction 
de la typologie du chantier : 

- ESSENTIEL 15 : Des peintures efficaces pour des chantiers rapides et économiques. 
En phase aqueuse, elles ont un bon pouvoir couvrant et sèchent rapidement.
- CHANTIER 35 : Des peintures lessivables, de belles finitions opacifiantes et 
garnissantes, pour des chantiers soignés au meilleur rapport qualité-prix.
- EXPERT 55 : Des peintures au tendu parfait, résistantes aux taches, à haut 
pouvoir opacifiant pour des chantiers exigeant une finition parfaite et une 
protection durable.

Quant aux Blancs techniques Cecil Professionnel, ils ont été élaborés avec des 
résines spécifiques pour répondre à des problématiques précises de chantiers : 
amélioration de la qualité de l’air, humidité, fonds poudreux, supports alcalins…



Les impressions - La réussite au bout du rouleau

La couche d’impression ou « sous-couche » est une étape cruciale dans un chantier peinture. Elle 
régule l’absorption des fonds, prépare le support et détermine la réussite de l’ouvrage. Conformément 
au DTU 59.1, elle améliore l’adhérence, l’esthétique et le rendu de la finition. 

l ESSENTIEL - IP 15 PLAQUE DE PLÂTRE : Une opacité renforcée 

Très couvrante, la sous-couche acrylique IP 15 Cecil Professionnel assure une bonne préparation 
avant la mise en peinture ou la pose de papier peint. Son opacité renforcée la rend idéale sur des 
plaques de plâtre. Elle bloque la porosité et uniformise les fonds. 

Conditionnement 12 L - Prix de vente conseillé : 50,95 euros TTC

l CHANTIER - IP 35 PLAQUE DE PLÂTRE : Masque les imperfections

Garnissante et d’un grand confort d’application, l’impression IP 35 Cecil Professionnel masque 
les imperfections et les joints sur les plaques de plâtre. En bloquant les fonds, elle optimise le 
rendement des finitions. Son opacité renforcée couvre les anciennes peintures, y compris celles 
de couleur vive.

Conditionnements : 5 L - 15 L - Prix de vente conseillés 5 L : 35,95 euros TTC - 15 L  : 80,90euros TTC 

l EXPERT - IP 55 MULTISUPPORT : Impression universelle

Universelle, l’IP 55 Cecil Professionnel adhère sur tous les supports : plâtre, béton, ciment, brique, 
bois... Sa formulation à base d’alkyde en émulsion offre un excellent pouvoir couvrant, atténue les 
taches, uniformise les fonds, bloque les supports poreux et fixe les fonds poudreux.

Conditionnements : 5 L - 10 L - Prix de vente conseillé 5 L : 49,95 eurosTTC - 10 L : 80,90 euros TTC

l TECHNIQUE - IP TD SUPPORTS DÉGRADÉS : Idéale pour les taches difficiles

Idéale en rénovation et compatible avec toutes sortes de finitions, l’impression IP TD Cecil Profes-
sionnel adhère parfaitement aux supports dégradés, tachés ou humides. Sa formulation additivée 
ciment isole et bloque les taches les plus difficiles : auréoles d’humidité, moisissures, suie, nico-
tine, graisse ... sur du plâtre et ses dérivés, le ciment, la brique, le bois… De plus, elle fixe les fonds 
anciens et consolide les murs. Pratique, elle peut s’appliquer directement sur des murs humides, 
suite à des dégâts des eaux par exemple. 

Conditionnements : 2,5 L - 5 L - Prix de vente conseillés 2,5 L : 50,95 euros TTC - 5 L : 77,95 euros TTC
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Les finitions - Blancs mats, l’élégance feutrée

Parce qu’elle absorbe la lumière, la peinture mate masque les défauts du support et minimise 
les traces de reprise. Idéale sur les plafonds, elle embellit également les murs par son aspect 
feutré et participe à l’élégance de la pièce. Les Blancs mats Cecil Professionnel se déclinent en 
7 peintures.

l ESSENTIEL - PE M15 PEINTURE INTÉRIEURE : Opacifiante et d’une belle blancheur

PE M15 Cecil Professionnel est un blanc mat acrylique à fort pouvoir couvrant qui masque 
les légers défauts des supports. Elle est facile à appliquer, sèche rapidement (2 couches 
dans la journée), et donne une belle blancheur.

Conditionnement 12 L - Prix de vente conseillé : 57,95 euros TTC

l CHANTIER - PE M35 PEINTURE INTÉRIEURE : Confort optimisé

La formulation acrylique de la peinture PE M35 Cecil Professionnel offre un confort d’appli-
cation optimal. Bénéficiant d’un bon pouvoir opacifiant et garnissant, elle assure une 
blancheur durable, avec un bel aspect mat au grain fin. Lessivable, elle s’entretient facilement.

Conditionnements : 5 L - 15 L - Prix de vente conseillés 5 L : 40,95 euros TTC - 15 L : 95,95 euros TTC

l EXPERT - PE M55 PEINTURE INTÉRIEURE : Finition parfaite et durable

Sans traces de reprise, la PE M55 Cecil Professionnel est parfaitement adaptée aux grandes 
surfaces et aux plafonds, et garantit une belle finition qui résiste au temps. Sa formule 
alkyde en émulsion apporte une haute lessivabilité et une grande résistance au lustrage. 
Bénéficiant d’un bon pouvoir couvrant et garnissant, elle convient à tous les supports : 
plâtre, béton, ciment, brique, bois, radiateur.

Conditionnements : 5 L - 10 L - Prix de vente conseillé 5 L : 65,95 eurosTTC - 10 L : 100,95 euros TTC
Points de vente : Négoces en matériaux
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Les finitions Techniques - Blancs mats, l’élégance feutrée

l PE MPA SPÉCIAL PARPAINGS : Idéale pour les caves et les garages

Opacifiante et garnissante, la peinture acrylique PE MPA Cecil Professionnel a une adhérence 
renforcée sur les supports bruts alcalins tels que le parpaing, le béton, le ciment ou la brique ce 
qui la rend idéale pour un usage en cave ou dans les garages. Microporeuse, elle laisse respirer 
les supports humides. Elle s’applique facilement. 

Conditionnements : 5 L - 10 L - Prix de vente conseillés 5 L : 47,95 euros TTC - 15 L : 75,95 euros TTC

l PE MFP PEINTURE PLAFONDS : Finition parfaite pour plafonds sans trace 
La peinture plafonds PE MFP Cecil Professionnel bénéficie d’une opacité ultra performante (99 %) 
dès la première couche. Ce blanc mat acrylique minéral apporte une finition parfaite sans trace 
de reprise même sous lumière rasante, un beau tendu, une blancheur uniforme et durable. 
Grâce à sa texture onctueuse travaillée pour les plafonds, elle est facile à appliquer, sans 
coulures ni éclaboussures.

Conditionnements : 2,5 L - 5 L - Prix de vente conseillés  2,5 L : 40,95 euros TTC - 5 L : 65,95 euros TTC

l PE MTE SANS TENSION : Idéale en rénovation de plafonds anciens

De très bonne opacité, la peinture PE MTE Cecil Professionnel isole et masque les taches les 
plus difficiles : humidité, moisissure, suie... Sans tension, cette finition ne décolle pas les anciens 
fonds. Elle peut être appliquée « mouillé sur mouillé » sur des fonds douteux et instables (badi-
geons, vieux plâtres) et est récouvrable par toutes sortes de finitions et colles à papier peint. 
Son séchage long assure une application uniforme sans trace de reprise ni d’écaillage.

Conditionnement : 5 L - 10 L - Prix de vente conseillé 5 L : 90,95 euros TTC - 10 L : 135,95 euros TTC

l PE MLG LAQUE GLYCÉRO : Parfaites pour les boiseries intérieures/extérieures

La PE MLG Cecil Professionnel adhère parfaitement aux boiseries intérieures et extérieures, aux 
radiateurs et aux supports en PVC. Issue de la technologie résine alkyde, cette laque glycéro 
de haute qualité offre un très beau tendu et garantit une très forte résistance aux taches, aux 
rayures et aux chocs, ce qui la rend idéale pour les plinthes et les boiseries fortement sollicitées. 

Conditionnement : 5 L - Prix de vente conseillé 5 L : 65,95 euros TTC 
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Qu’est qu’un MAT sans tension ? 

C’est un revêtement isolant, idéal 
en rénovation. Sans siccatif 
(substance destinée à accélérer 
le séchage), cette finition ne 
subit pas de phénomènes phy-
siques de tension au moment 
du séchage.



Les finitions - Blancs velours, dans l’air du temps

Esthétiques et très tendance, les peintures velours associent les avantages d’une peinture 
mate et d’une peinture satinée. Elles masquent efficacement les défauts des supports tout 
en offrant une bonne lessivabilité. Parfaits pour les pièces à vivre, les Blancs velours Cecil 
Professionnel sont les alliés de tous les chantiers.

l CHANTIER - PE V35 PEINTURE INTÉRIEURE : Un confort d’application optimal

À base de résine acrylique, la PE V35 Cecil Professionnel présente un confort d’application 
remarquable de par ses qualités opacifiantes et garnissantes et offre un très beau tendu. 
Un superbe blanc qui éclaire les volumes d’une belle blancheur. Lessivable, il assure un 
entretien facile des surfaces peintes

Conditionnements : 5 L - 15 L - Prix de vente conseillés 5 L : 49,95 euros TTC - 15 L : 117,95 euros TTC

l EXPERT - PE V55 PEINTURE INTÉRIEURE : Pour les pièces à fort trafic

Dès la première couche, l’opacité de la peinture PE V55 Cecil Professionnel promet un 
tendu parfait pour une très belle finition mate veloutée. Sa très haute lessivabilité, son 
fort pouvoir protecteur contre les taches, les chocs, l’abrasion, et sa très bonne résistance 
au lustrage en font un produit idéal dans les pièces très fréquentées (couloirs, escaliers, 
pièces à vivre, salles de restaurant…)..

Conditionnements : 5 L - 10 L - Prix de vente conseillés 5 L : 75,95 euros TTC - 10 L : 119,95 euros TTC

l TECHNIQUE - PE VAD PEINTURE DÉPOLLUANTE : Améliore la qualité de l’air intérieur

La peinture dépolluante PE VAD Cecil Professionnel détruit jusqu’à 80 % des particules 
polluantes dans l’air et les formaldéhydes, et son efficacité perdure pendant 5 années. Sa 
forte opacité et son excellent pouvoir garnissant masquent les défauts des supports. D’une 
blancheur parfaite, elle offre une finition durablement soignée. Sa haute lessivabilité lui a 
valu la Norme NF EN 13 300 - classe 1. Enfin, la PE VAD contient moins de 1 % de COV.

Conditionnement : 5 L - Prix de vente conseillé 5 L : 75,95 euros TTC - Points de vente : Négoces en matériaux
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Les finitions - Blancs satins, ambiance chaleureuse

Les Blancs satins Cecil professionnel répondent à tous les chantiers, pour couvrir murs et plafonds des 
espaces humides ou souvent sollicités : cuisine, salle de bains, pièce à vivre… Faciles à vivre, ils sont lessi-
vables et très résistants aux agressions du quotidien (chocs, taches...). 

l ESSENTIEL - PE S15 PEINTURE INTÉRIEURE : Application facile, séchage rapide 

La PE S15 Cecil Professionnel à base de résine acrylique offre un bon pouvoir couvrant. Facile d’entretien, 
lessivable, elle sèche rapidement en 2 couches dans la journée. 

Conditionnement : 12 L - Prix de vente conseillé : 66,95 euros TTC

l CHANTIER - PE S35 PEINTURE INTÉRIEURE : Formule très garnissante

Opacifiante et garnissante, la PE S35 Cecil Professionnel assure un grand confort lors de son application. 
Lessivable, résistante aux taches, elle offre un superbe tendu et une blancheur éclatante aux espaces.

Conditionnements : 5 L - 15 L - Prix de vente conseillés 5 L : 52,95 euros TTC - 15 L : 123,95 euros TTC

l EXPERT - PE S55 PEINTURE INTÉRIEURE : Pour pièces humides ou très sollicitées

La PE S55 Cecil Professionnel offre une excellente opacité avec un bel aspect satinée, pour une finition 
parfaite et soignée, sans trace. Véritable barrière protectrice contre les taches diverses, les chocs et les 
frottements, cette finition lessivable à base de résine acrylique est très facile à entretenir. 

Conditionnements : 5 L - 10 L - Prix de vente conseillé 5 L : 77,95 eurosTTC - 10 L : 126,95 euros TTC

l TECHNIQUE - PE SLG LAQUE GLYCÉRO : Pour toutes les boiseries

Parfaite pour les boiseries fortement sollicitées telles que les plinthes ou les portes, les menuiseries intérieures 
ou extérieures, le PVC et les radiateurs, la PE SGL Cecil Professionnel présente une excellente adhérence. 
D’une résistance élevée aux chocs ou aux taches, elle offre une finition durable, d’une belle blancheur.

Conditionnement 5 L - Prix de vente conseillé : 78,95 euros TTC - Points de vente : Négoces en matériaux
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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