
Peinture d’intérieur résistante et robuste 
pour les parois soumises à de fortes  
contraintes dans les espaces animés.

LATEX ART 



Caractéristiques

Densité env. 1,4 kg/l (blanc)

Degré de brillance mat, mat satiné, satiné

Teintes blanc, teintes (teintage avec DoldColorSystem)

Teneur en solides env. 56 % (blanc)

Etiquette environnementale Classe B

Pour les supports et l’application, veuillez observer la fiche technique correspondante.

LATEX ART 
Parfois, les parois doivent simplement résister à des sollicitations plus importantes. C’est une 
bonne chose si la peinture y contribue. La nouvelle peinture d’intérieur Latex Art résiste à tout 
type de contrainte, tout en offrant élasticité, résistance aux frottements ainsi que la possibilité 
d’être teintée dans toutes les couleurs. Une peinture qui tient le choc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.dold.ch
ou contactez notre conseiller spécialisé dans votre région.

Profil du système Domaines d’utilisation

Latex Art protège les parois durablement 
et leur confère la robustesse nécessaire 
pour faire face aux contraintes physiques 
(p. ex. frottements) ou aux salissures (p. 
ex. taches de café) pouvant être lavées.  
La peinture viscoélastique résiste aux frot-
tements et aux alcalins et convient ainsi 
parfaitement pour les parois soumises à 
de fortes contraintes. Cette peinture est 
de plus résistante à la lumière et exempte 
de COV et de COSV. Grâce à sa nouvelle 
composition, la peinture Latex Art est 
plus performante, tout en respectant 
l’être humain et la nature. C’est pourquoi 
Latex Art porte à présent l’étiquette envi-
ronnementale classe B.

pour les zones fortement animées telles 
que les écoles, les jardins d’enfants, 
les installations sportives ou les salles 
polyvalentes

pour les espaces publics fortement fré-
quentés tels que les salles d’attente, les 
cages d’escalier, les couloirs, les cabinets 
médicaux ou les espaces d’accueil 

pour les espaces privés tels que la 
cuisine, le couloir ou la chambre des 
enfants

partout où un contact physique est 
probable et où la paroi doit pouvoir être 
nettoyée comme les bureaux, les hôtels,
les hôpitaux ou les espaces industriels
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Peintures d’intérieur de Dold

Pour les parois soumises à des contraintes. Avec Latex Art, les murs sont parés.
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Les peintures d’intérieur modernes 
de Dold répondent aux exigences les 
plus élevées en termes de finition, 
d’apparence et de possibilités de 
teintes. Les émissions sont largement 
évitées, réduisant ainsi l’impact sur 
l’environnement. 

Demandez notre dépliant détaillé sur 
les peintures d’intérieur.


