
NOUVEAU : Interpon D2015 Précis, peinture en poudre Haute Durabilité Ultra Mate

• Peinture en poudre ultra mate
• Durabilité extraordinaire
•	 Non	réfléchissant
•	 Esthétique
•	 Doux	au	toucher
•	 Sélection	de	teintes	métallisées
•	 La	finition	parfaite	ultra	mate
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Les surfaces ultra mates sont le rêve des designers.  
“ De nouvelles possibilités en matière d’esthétique et 
d’interaction de la lumière aux surfaces.“
Ce rêve est une réalité avec Interpon D2015 Précis. AkzoNobel  
utilise une technologie révolutionnaire développée dans son centre  
de recherche sur les polymères au Royaume-Uni. Ce revêtement en  
poudre très résistant a un niveau de brillance de seulement 10 - 15%  
(un mat traditionnel est de 25%) et offre une belle finition lisse et mate.  
Les Hautes Durabilités sont l’épine dorsale des revêtements Interpon D,  
avec une longévité éprouvée et des succès de plus de 30 ans, 
ils assurent une résistance à long terme contre les conditions 
météorologiques sévères.
Cette nouvelle technologie disponible dans une gamme de teintes 
métallisées sublime les objets et donne un look jamais vu auparavant  
en peinture en poudre.

Spécifications techniques :
Conçu pour répondre aux exigences de l’AAMA 2604, BS EN12206 
“durabilité accrue”, de l’agrément Qualicoat Classe 2 et GSB Master, 
Interpon D2015 Précis maintiendra son apparence à long terme, ayant 
été développé pour résister 5 ans dans le Sud de la Floride sans 
changement majeur de couleur ou de niveau de brillance.

Interpon D2015 Précis 
La finition ultra mate parfaite
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