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NOUVELLE GAMME DE PEINTURES EN AÉROSOL
Des solutions techniques de qualité professionnelle
conçues pour les pros et les chantiers précis
La peinture en aérosol est en constante progression depuis quelques années, et ce segment
représente désormais 3,6% du marché de la peinture. Les bricoleurs avertis, les professionnels
du bâtiment ou de l’industrie, qui utilisent ce type de peinture en spray, recherchent des
produits efficaces et simples d’utilisation. Pour répondre à leurs besoins, mais aussi toucher
de nouveaux utilisateurs et participer à la dynamique de ce segment, CECIL PRO, marque
référente en négoce sur le marché de la peinture depuis 2011, lance une offre de peintures
en aérosol.
Performante grâce à des formulations pointues, de haute qualité et à forte durabilité, cette
gamme courte mais optimisée, de 5 références, propose des solutions techniques accessibles à tous et qui répondent aux travaux courants comme aux chantiers spécifiques ou
industriels.
Dotées de packagings qualitatifs et d’une identité visuelle spécifique, les peintures aérosols
CECIL PRO sont en parfaite cohérence avec le positionnement haut de gamme et expert de
la marque.

Des peintures aérosols de qualité professionnelle
Les nouvelles peintures aérosols CECIL PRO ont été testées par des laboratoires
indépendants pour valider la qualité des produits et la garantie de résultats.
Leur bombe ergonomique les rend rapides et faciles à utiliser, et leur buse
technique permet d’utiliser la juste quantité requise pour effectuer les
raccords et les opérations de peinture délicates. Elles s’appliquent
sur diverses surfaces, même les plus difficiles à atteindre (angle,
moulure, recoins...), et offrent un beau tendu et une excellente
adhérence sans besoin de sous couche.
Leurs formulations pointues et couvrantes répondent
à tous les besoins, que ce soit en termes d’anticorrosion, de résistance à la chaleur, de
marquage temporaire, de retouches...

5 peintures aérosols CECIL PRO
pour répondre à tous les travaux
quel que soit le support
Les 5 références essentielles permettent de répondre aux spécificités de chaque chantier :
u La PA RAL est une peinture aérosol universelle tous matériaux (bois, fer...) avec un large choix
de teintes RAL pour repeindre toutes les surfaces.
u La PA MTD est parfaite pour les artisans qui souhaitent faire des retouches, couvrir des chocs
et des taches difficiles sur les murs et les plafonds.
u La PA MARK assure un marquage temporaire et précis sur toutes les surfaces.
u La PA 650 est une peinture technique résistante aux fortes températures jusqu’à 650° C.
u La PA GALVA offre une protection anti-corrosion pour tous les métaux.
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Pour les travaux de peinture et retouches
La nouvelle peinture aérosol PA RAL CECIL PRO est idéale pour les petits
travaux de peinture et de retouches, aussi bien en intérieur qu’en extérieur,
pour un usage domestique (mobilier, objet...) ou industriel (maintenance,
sécurité...). Universelle, elle offre une excellente adhérence quel que soit le
support à peindre : bois, métaux, PVC, zinc, galva, alu...
D’un fort pouvoir couvrant, elle garantit un beau tendu et bénéficie d’une
bonne résistance aux UV et intempéries comme en attestent les résultats
au test du brouillard salin norme NF EN9227.
Facile et agréable à utiliser, la bombe PA RAL possède
une buse haute technologie qui permet d’ajuster la largeur
du jet en fonction de la pression exercée, plus ou moins
forte. Pratique, la peinture s’applique facilement et sèche
rapidement.
La PA RAL CECIL PRO existe en 15 teintes du nuancier RAL
en aspect satin, et en noir et blanc aspect mat et brillant.
Conditionnement 400 ml - Prix de vente conseillé : 9,90 euros TTC -Points de vente : Négoces en matériaux
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