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Non réfléchissantes et Superdurables

Nos finitions au service de votre imagination



En tant qu’architecte, vous visez l’extraordinaire. Vous voulez que vos bâtiments soient tendance, qu’ils se démarquent des autres et 
laissent un héritage durable. Interpon Précis Ultra Matt vous permet d’ajouter de l’éclat et de la luminescence à des surfaces ultra mates : 
imaginez des surfaces sur lesquelles la lumière danse et des bâtiments suscitant l’émotion. 

L’effet métallisé du mica fin dans le nouveau revêtement Interpon Précis Ultra Matt transforme l'apparence des surfaces non réfléchissantes 
selon la réflexion de la lumière. Superdurable, la gamme est également assortie d’une garantie de 25 ans, ce qui vous permet d’offrir à vos 
créations un niveau de protection supérieur et une excellente qualité de finition.

Principaux avantages 

Le choix durable par excellence 

Le monde architectural appelle à un monde plus écologique et plus sûr. Vous aussi. Dans ce domaine, Interpon offre des performances 
incomparables. Avec une Déclaration Environnementale de Produit (EPD) témoignant de la durabilité du produit tout au long de son cycle 
de vie, Interpon Précis Ultra Matt créé non seulement des surfaces esthétiques mais contribue également à un avenir durable. 

Levez les obstacles à votre imagination

Votre imagination ne connaît pas de limites. Il devrait en être de 
même pour les produits que vous utilisez. En plus de créer un 
nouveau monde de possibilités pour les surfaces ultra mates, 
Interpon Précis Ultra Matt se décline en une variété de nuances 
opaques et métallisées tendances. 

Un bel aspect qui dure dans le temps

Avec des performances superdurables, attestées par une garantie 
de 25 ans, auxquelles s’ajoutent une rétention de la brillance, 
une résistance au changement de couleur et une intégrité de film 
nettement supérieures, vos bâtiments demeureront des symboles 
de créativité et de luminescence pour de nombreuses années. 

La gamme Interpon Précis Ultra Matt permet aux architectes 
d’accéder à des possibilités inédites et palpitantes, assorties de 
nombreux avantages.

Propriétés Avantages 

Performances superdurables, résistance au changement de couleur 
et excellente rétention de la brillance

Protection esthétique et fonctionnelle qui aide les bâtiments à 
résister à l’épreuve du temps 

Résistance aux conditions climatiques

Gamme de finitions tendances Bel aspect 

Déclaration Environnementale de Produit (EPD) 
Aide les bâtiments à obtenir des certifications de durabilité plus 
strictes telles que LEED et BREEAM

Interpon D2015 Précis Ultra Matt

Revêtements en poudre non réfléchissants 
et superdurables

Contactez votre représentant local ou écrivez à svp@akzonobel.com pour commander des échantillons et en savoir plus sur 
ce qu’Interpon D2015 Précis Ultra Matt peut faire pour vous. 



Les couleurs sont données à titre indicatif. La couleur réelle peut être légèrement différente.

Dark Champagne 21
Y2M38I

Medium Grey C37
Y2M29I

Dark Blue Grey 28
Y2M37I

White 16
Y2M35I

Dark Grey C38
Y2M32I

Black 05
Y2M33I

Silver C01
Y2M34I

Light Grey C36
Y2M31I

Bright Bronze C32
Y2M39I

Medium Bronze C33
Y2M26I

Dark Bronze C34
Y2M30I

Light Bronze C31
Y2M25I

Black C35
Y2M36I

Caractéristiques techniques
Conçues pour répondre aux exigences des 
normes Qualicoat classe 2, les peintures Interpon 
Précis Ultra Matt conserveront leur aspect à long 
terme : elles ont en effet été conçues pour résister 
5 ans dans le sud de la Floride sans altération 
majeure de leur couleur ou de leur niveau de 
brillance.



Déclaration Environnementale de 
Produit
Une EPD® est une empreinte écologique certifiée. 
Elle atteste de notre engagement en faveur de la 
durabilité.

App Interpon Design

Spécialement créée pour les 
architectes et les prescripteurs

Nos finitions au service de votre imagination

Suivez-nous
Peintures en poudre d’AkzoNobel

Depuis plus de 200 ans, nous proposons un 
large éventail de solutions innovantes destinées 
à donner vie à vos surfaces. En tant qu’experts 
en revêtements, il y a de fortes chances que 
vous soyez à quelques mètres de l'un de 
nos produits. Notre portefeuille de marques, 
qui inclue notamment Dulux, International, 
Sikkens et Interpon, bénéficie d’une renommée 
internationale. Déjà actifs dans plus de 150 pays, 
notre ambition est de devenir le leader mondial du 
secteur. Quoi de plus logique pour un fabricant de 
peintures offrant une durabilité exceptionnelle, qui 
invente l’avenir depuis plus de deux siècles.

Pour plus d’informations, visitez  
www.akzonobel.com et www.interpon.com

Tous les produits et conseils techniques 
mentionnés sont soumis aux conditions générales 
de vente de la société qui fournit les produits 
AkzoNobel. Copyright ©2021 Akzo Nobel Powder 
Coatings Ltd. Interpon est une marque déposée 
d’AkzoNobel.
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Contactez votre représentant local ou écrivez à 
svp@akzonobel.com pour commander des échantillons et en 
savoir plus sur ce que Interpon D2015 Précis Ultra Matt peut faire 
pour vous. 


