
Information presse - 2021

PEINTURE AÉROSOL BLANC MAT PA MTD
Le blanc malin pour bloquer et couvrir les taches difficiles, 
les traces et les chocs sur les murs...

Les peintures aérosol sont très pratiques à utiliser pour de nombreux petits travaux 
et elles permettent de réaliser avec précision des retouches ou des raccords sur des 
zones bien définies. Cecil Professionnel, marque référente en négoce sur le marché 
de la peinture, a mis au point une offre de peintures en aérosol de haute qualité.
Bénéficiant de formulations pointues à forte durabilité, les peintures en aérosol 
Cecil Professionnel offrent des solutions techniques accessibles à tous et qui 
répondent aux travaux courants comme aux chantiers spécifiques ou industriels. 

Ainsi auréoles d’humidité liées à un dégât des eaux, traces de nicotine ou de fumée, 
taches de gras, coups ou traces de meubles... sont autant de marques qui peuvent 
salir, abîmer ou nuire à l’esthétique et à l’aspect des murs et des plafonds. Pour 
éviter d’avoir à repeindre tout le pan de mur ou le plafond, qui peut être un travail 
fastidieux et couteux, Cecil Professionnel a développé la peinture en aérosol 
PA MTD. Cette peinture de rénovation répond aussi bien aux besoins des artisans 
que des bricoleurs, et s’utilise en sous-couche ou en finition. 
La peinture PA MTD présente une alternative simple et efficace pour retoucher les 
taches difficiles du quotidien ou couvrir les traces de chocs de dernières minutes 
sur un chantier, tout en assurant une haute qualité de finition. 
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Haute qualité pour des retouches rapides et ultra-couvrantes

Anti-tache, la peinture PA MTD Cecil Professionnel permet de réaliser efficacement des 
retouches rapides sur les surfaces tachées ou abîmées des murs et des plafonds inté-
rieurs en plaques de plâtre, plâtre, béton, briques… Grâce à son pouvoir couvrant, elle 
peut être également appliquée en sous-couche, avant une mise en peinture puisqu’elle 
évite la réapparition des taches en cas d’humidité et stoppe les remontées de tanins. 

Sa formulation à base de résines acryliques de haute qualité en phase solvant 
assure une parfaite adhérence sur les fonds difficiles. Isolante, d’une très 
bonne opacité et d’un haut pouvoir couvrant, elle masque les traces d’humidité, 
de suie, de crayon, de dégâts des eaux.. et peut être utilisée pour des petites 
retouches sur des murs peints abîmés par un choc. Aucune tache ou trace 
ne reste visible dès la première couche de PA MTD.

Ce blanc mat malin ne jaunit pas et offre un beau tendu. 

Enfin, avec sa bombe ergonomique, elle est très facile à utiliser. L’application 
de la peinture est agréable et le séchage rapide.

PA MTD
BLANC MAT - PRÉPARATION/FINITION 

Conditionnement : 400 ml - Prix de vente conseillé : 12,50 euros TTC 
Points de vente : Négoces en matériaux

Gamme de peintures en aérosol :
5 références essentielles 
 

u La PA RAL : une peinture universelle tous matériaux 
avec un large choix de teintes RAL,
u  La PA MTD : une peinture de rénovation pour 
bloquer et couvrir les taches difficiles,
u  La PA MARK : une peinture de marquage
 temporaire toutes surfaces,
u  La PA 650 : une peinture technique résistante 
aux fortes températures jusqu’à 650° C,
u  La PA GALVA : une peinture de protection 
anti-corrosion pour tous les métaux.


