Catalogue PEINTURES

PROTÉGER

EMBELLIR

SÉCURISER

RÉPARER

L’ENTREPRISE
CRÉATION 1981
La Celtique est une société française spécialisée dans la conception et
la fabrication de produits industriels de maintenance et de peintures
industrielles.

18 000 CLIENTS NOUS ON FAIT CONFIANCE
Avec plus de 35 ans d’expérience, La Celtique intervient dans de très
nombreux domaines exclusivement auprès de professionnels.

80 HOMMES ET FEMMES À VOTRE DISPOSITION
Fort de notre qualité de fabricant, nous proposons un catalogue de
plus de 480 références, nous orientons notre métier sur trois qualités :
l’innovation, la qualité et l’environnement.

RESPECT ENVIRONNEMENTAL
Toute notre recherche est basée sur des solutions alternatives à
la chimie du pétrole. Par ailleurs nos peintures sont conformes à la
législation concernant les émissions de COV (Composé Organique Volatil).
Plusieurs d’entre elles sont sans solvant ou en phase aqueuse pour le
plus grand respect de l’utilisateur et de l’environnement. Elles sont, en
outre, fabriquées à l’aide de pigments exclusivement organiques ou
minérales.
Les peintures de la gamme bâtiment intérieur bénéficient de
l’étiquetage concernant « les émissions dans l’air intérieur » et la
plupart d’entre elles sont étiquetées A+.

UNE GAMME DIVERSIFIÉE
Peintures sols, peintures métaux, peintures anti-graffiti, peintures et
vernis pour le bois, peintures pour les bâtiments en extérieur ou en
intérieur, etc.
Elles ont toutes bénéficié de recherches poussées leur permettant de
répondre aux exigences de l’industrie, du bâtiment, de l’agroalimentaire... En fonction de leurs destinations, elles ont des caractéristiques
de résistance chimique, mécanique, anticorrosion mais elles peuvent
être aussi antidérapantes, de sécurité, etc.
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Le choix d’un système de peinture
Pour bien le déterminer, il est indispensable de définir :

• Les différentes contraintes atmosphériques et chimiques, physiques et mécaniques,
• Les moyens d’applications dont vous disposez,
• Les moyens de séchage (air ou four),
• Les temps de séchage,
• Les contraintes économiques : quel budget ? pour quelle durée ?
• La qualification des applicateurs.
Toutes ces données nous permettrons de vous orienter vers le bon système
PRIMAIRE + APPRET + FINITION.
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PRÉPARATION DU SUPPORT, L’OPÉRATION PRIMORDIALE
La préparation du support conditionne la longévité du système de peinture.
En effet, il ne peut y avoir de bonne tenue sans une bonne préparation.
Les supports seront dégraissés, décapés, dérouillés, grenaillés, dérochés,
neutralisés, séchés...
Dans tous les cas, le support doit être parfaitement propre, sec et adhérent.
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MODES ET MOYENS D’APPLICATIONS.
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT
Avant l’application

• La nature et la compatibilité du diluant.
• La préparation du mélange (bicomposant).
• Le temps de mûrissement après mélange.
• La viscosité d’application.

Lors de l’application.

• La température et l’hygrométrie ambiantes (variables suivant les systèmes).
• Les temps de recouvrement.
• La durée de vie du mélange.
• Les épaisseurs suivant le système retenu.
(faible épaisseur = courte durée, forte épaisseur = longue durée).

Le système de peinture ne représente que 10% à 15% du coût du projet final, d’où
l’intérêt que l’on doit porter aux trois points précédents, car un système moins cher
à l’achat n’est pas forcément le plus économique, ni le plus rentable à terme.
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SANS SOLV
AN T

MORTIPOX


Mortier époxy + primaire
Mortier de réparation haute résistance sans retrait ni fissures et
sans odeurs. Facile à mettre en œuvre.

RÉPARER

SANS SOLV
AN T

MORTIfroid


Mortier époxy + primaire grand froid
Mortier à hautes caractéristiques mécaniques. Sans solvant,
sans odeurs. Idéal pour des températures de -18°C à +10°C.
SANS SOLV
AN T

MORTISPEED


Mortier époxy + primaire rapide
Mortier de réparation à prise rapide.

GRANUFIX
/ Fixateur de granulats


LES SOLS
AEROGRIP
/ Vernis antidérapant

Vernis antidérapant translucide

SÉCURISER

SECURIBOIS
/ Vernis PU antidérapant


Vernis antidérapant permettant de réduire les risques
de glissades sur les passerelles et terrasses en bois.

SPEEDSOL
/ Revêtement antidérapant


Revêtement de sol sans joint et antidérapant.
Classer au niveau des normes de sécurité exigées.
Très haute résistance mécanique et grande
résistance à l’agression chimique.

système
primsol


Revêtement de sol antidérapant
Revêtement de sol antidérapant homologué
par la CNAMTS. Classement au feu BFL-S1.
Agréé selon les normes ANSES
pour l’agroalimentaire.
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PRIMAIRE

PRIMESS
2 / Primaire époxy sans solvant

Adhérence exceptionnelle. Sans odeur.

PRIMTAZ
/ Primaire pour tirage à zéro

finition

AUTOPOX
/ Peinture époxy autolissante


INDUSTRIEL

Résine époxy autolissante appliquée en couche
épaisse, très résistante aux produits chimiques,
aux chocs, à l’abrasion, à la pression.

EXTREMA


Peinture polyvalente pour conditions extrêmes
Peut être appliqué entre 0°C et +15°C.
Résistance remarquable aux : acides, bases,
solvants, détergents. Séchage rapide.

PEINTSOL  


Peinture de sol monocomposante alkyde

SOLPOX
2 / Epoxy à haut extrait sec


Revêtement de sol haute résistance mécanique.
Sans odeurs.

LES SOLS
SANS SOLV
AN T

gazon
ligne


Peinture de traçage gazon
Résiste fortement aux intempéries
et à l’usure.
SANS SOLV
AN T

PEINTasport
  


SPORTIF

Peinture de traçage gazon
Peinture de traçage pour aires de sport
(blanc, rouge, bleu, vert, jaune).

TENCOAT
  


Revêtement aires de sports
Très apprécié pour terrain de tennis,
mini golf...
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PHASE AQ

UEU
SE

AQUAROB
/ Peinture routière


Traçage phase aqueuse haute résistance.

TRAÇAGE

CELTIROB
/ Peinture routière


Excellente résistance : à l’usure, aux UV,
aux changements climatiques. Ne glisse pas.
Adhère sur tous supports.
PHASE AQ

UEU
SE

MR
 / Marqueur routier

Peinture phase aqueuse pour signalisation.

TRACEXTREME   


Peinture de marquage pour conditions extrêmes
PHASE AQ

UEU

TRACEUR
CHANTIER


SE

Traceur de chantier manuel
PHASE AQ

UEU

TRAcethane
/ Polyuréthane


SE

bi-composante pour marquage sur sol lisse

LES SOLS
PRIMAIRE

AGRO
ALIMENTAIRE

SANS SOLV
AN T

PRIMESS
2  


Primaire époxy sans solvant
Adhérence exceptionnelle. Sans odeur.

finition

AGROPOX
/ Epoxy à haut extrait sec

Résine de finition à haut extrait sec
Permet de réaliser des autolissants,
ou couches de finition.

SE

Peinture de sol époxy à l’eau

PHASE AQ

UEU

POXALI   


Peinture bi-composante, résistance
remarquable aux chocs, huiles, produits
acides ou alcalins. Accepte les traffics
importants et les traitements difficiles.
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PRIMAIRE
PHASE AQ

UEU
SE

ALKYPRIMALO
/ Primaire alkyde


Galvanisation à froid anti-rouille

Protection anti-corrosion. Pouvoir couvrant
important. Sans odeur. Séchage rapide

MONO
COMPOSANT

Forme un film parfaitement adhérent et
isolant qui met les métaux à l’abri de
l’oxydation de l’air, des vapeurs corrosives,
de l’air salin et même de l’eau de mer.

ANTIC
/ Primaire monocomposant


Peinture antirouille, séchage rapide, excellent
pouvoir couvrant et opacifiant. Très bonne
tenue au brouillard salin.

PRIMUNI


PHASE AQ

UEU

Anticorrosion alliages et métaux

SE

CELTIMETO
/ Convertisseur de rouille


GALCOLD
VRAC  


3 actions : pénétration puis, transformation
de la rouille, et stabilisation et neutralisation
du processus de corrosion.

PRIMUNI
VRAC


FEROX


Complexe de résines spécialement étudié
pour permettre une parfaite adhérence
aussi bien sur les alliages (galva, zinc,
alu, inox...)

Anti-rouille à base d’oxyde de fer brun

Anticorrosion alliages et métaux

LES MÉTAUX
finition
PHASE AQ

UEU
SE

ALKYDALO
LAQUE ET SATIN  

Alkyde à l’eau

ALU
 600  

GALVINOX  


Peinture aluminium haute température

Galvanisant à froid aspect inox304

Résine d’aspect brillant et de couleur
aluminium, aspect argenté, résiste jusqu’à
+600°C, excellente adhérence directement
sur le métal et la fonte.

MONOMART


Laque martelée mono-composante

PHASE AQ

Laque de finition brillante

SE

CELTIC
RUST


UEU

Peinture anticorrosion, finition brillante
en phase aqueuse.

Galvanisation à froid anti-rouille
Forme un film parfaitement adhérent et isolant
qui met les métaux à l’abri de l’oxydation de
l’air, des vapeurs corrosives, de l’air salin et
même de l’eau de mer.

Application sur métaux ferreux. Bonne tenue
aux ultra-violets et au brouillard salin.

AQUAPEINT
/ Laque de finition à l’eau


GALCOLD


PEINTALU  


Peinture alu haute température
Peinture aluminium pour protéger les
supports soumis à des températures élevées.

PHR
 NOIRE

Peinture haute résistance
Pour la protection des supports soumis
à des températures élevées jusqu’à +600°C.
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MONO
COMPOSANT

PRIMAIRE

POXYPRIM  


Primaire époxy bi-composante anticorrosion

BI
COMPOSANT

LACALOTHANE
/ Laque PU à l’eau


Peinture alimentaire bicomposante
polyurethane à l’eau. Résistance remarquable
aux chocs, huiles, acides ou alcalins.

Adhère sur de nombreux supports. Protège
contre l’humidité, les agents chimiques et la
corrosion.

LPB
 4  

PRIMACCRO
/ Shop primaire non toxique


MARTELAC
/ Laque PU martelée


Primaire d’accrochage universel phosphatant.

FINITION

AEROLAC  


Laque de finition bi-composante

Laque polyuréthane alimentaire

Très grande dureté. Grande résistance aux
produits chimiques et aux intempéries.

VAR
 / Vernis PU anti-rayures
PHASE AQ
SE

VARALO


UEU

Laque de finition polyuréthane à haut brillant,
séchage rapide, grande dureté et résistance
aux produits chimiques et aux intempéries.

SE

Anticorrosion. Permet de cacher les petits
défauts de surface.

PHASE AQ

UEU

APPRETHANE
/ Apprêt en polyuréthane


EPOXYLAC
/ Époxydique bi-composante


Vernis PU bi-composant phase aqueuse

LES MÉTAUX

DECABIO
/ Décapant peinture


Elimine tous types de peintures glycéro,
alkyde, vernis et bi-composants (PU, époxy)
sur divers supports (bois, métal, pierres,
enduits, bétons…).

DECABIO
GEL / Décapant peinture

DERPHOS
/ Dérouillant phosphatant


Accélére le nettoyage et la préparation des
supports métalliques avant peinture.

/

Solphos Solvant phosphatant
pour support peu oxydés
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PHASE AQ

Vernis inhibiteur de corrosion
Spécialement élaboré pour s’infiltrer
dans les strates de rouille.

INHIBCO
SR


Inhibiteur de corrosion à séchage rapide

OFFCO
/ Décapant de corrosion

PEINTOFF
BAIN


Décapant peinture pour trempage

RESINOFF
/ Décapant peintures et graffitis

RESINOFF
2 VRAC


Décapant lasure et peinture

SE

LES PRODUITS
DE PRÉPARATION

3 actions : pénètre, transforme et neutralise
le processus de corrosion

INHIBCOALO


UEU

CELTIMETO
/ Convertisseur de rouille


PHASE AQ

SE

Acrylique intérieur-extérieur

UEU

BARDALACALO


SE

Peinture pour bardages

LAsuralo
/ Lasure bois


Lasure de traitement et de décoration.
Plusieurs teintes disponibles.
PHASE AQ

UEU

paraflex


SE

Protège et rénove les tôles pré-laquées
et bardages. Sèche rapidement.

Revêtement étanche de haute qualité
PHASE AQ

UEU

Protège et rénove les toitures.

PRIMWOOD
/ Impression mate à l’eau


SE

COUVREX
/ Revêtement pour toitures


PHASE AQ

SE

Impression et fixateur de fonds à l’eau

Imperméabilisant microporeux pour façades.
UEU

CELTIfixalo


PHASE AQ
SE

PHASE AQ

Laque de finition micro-poreuse sans odeur.
Résiste aux déformations du support.

UEU

EXTÉRIEUR

Résine acrylique renforcée pour tous travaux de
ravalement extérieur et décoration intérieure,
résistante aux algues et moisissures,
microporosité élevée.

LACWOOD
/ Laque brillante pour bois


SE

UEU

AcRYLANE
MAT ET SATIN


UEU

PHASE AQ

Spécifique bois.

PHASE AQ

UEU

RAVIMPER


SE

Revêtement extérieur imperméable

HUILTEcK
/ Huile de teck


Peinture micro-respirante anticryptogamique.

LE BÂTIMENT
PHASE AQ

INTÉRIEUR

Glycéro de finition sans odeur. Anti coulure.
Séchage rapide

PHASE AQ
SE

UEU
SE

Primaire en phase aqueuse avant vitrification.

NIVENDUIT
/ Enduit epoxy à l’eau


UEU

PHASE AQ

FOND
DUR / Fond dur


SE

SE

Peinture à l’eau sans odeur, lessivable,
microporeuse.

glysatinalo
/Glycéro à l’eau - Satin


UEU

UEU

acrysatin
/ Acrylique satinée


PHASE AQ

Enduit sans odeurs. Rectifie les défauts
des supports verticaux.

PHASE AQ

UEU

PHASE AQ
SE

Mat à plafond haut de gamme

Finition brillante sans odeur. Séchage rapide.
Anti coulure.

Excellent pouvoir opacifiant.
Facilité d’application.

PHASE AQ
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SE

SE

VItrificalo
/ Vitrificateur à l’eau


PHASE AQ

UEU

UEU

glymatalo
/Glycéro à l’eau - Mat


PLAFOMAT


UEU

SE

glylacalo
/Glycéro à l’eau - Laque


LES
COMPLÉMENTAIRES

AGRO
ALIMENTAIRE
PHASE AQ

UEU
SE

HYDROTAG


Protection anti graffiti à l’eau

PARATAF
/ Protection contre affiches et tags

Anti graffiti économique et sacrificiel.
Simple d’application.

PHASE AQ

UEU

POXALI  


SE

Peinture de sol époxy à l’eau

PARATAG
/ Protection anti graffitis


Peinture bi-composante, résistance
remarquable aux chocs, huiles, produits
acides ou alcalins. Accepte les traffics
importants et les traitements difficiles.

Anti graffiti permanent, permettant d’effectuer
de nombreux effaçages au même endroit.

PRIMATAG


PHASE AQ

UEU

Primaire écran et anti « effet mouillé » incolore

SE

LACALOTHANE
/ Laque PU à l’eau


VERPEL
/ Vernis pelable de protection


PHASE AQ

UEU
SE

PHASE AQ

VERPELLO
/ Vernis pelable à l’eau


SE

Vernis PU bi-composant phase aqueuse

UEU

VARALO


LE BÂTIMENT
démoussage et rénovation

BATIFLASH
/ Rénovateur de façades


Spécialement conçu pour une action nettoyante et
désincrustante avec un large spectre d’activités. Efficace sur
les dépôts liés à la pollution atmosphérique et aux matières
organiques…

LES PRODUITS
DE PRÉPARATION

clairbois
/ Agent de blanchiment du bois

D’Mouss
20 / Destructeur d’algues, lichens, moisissures


dégraissage

Spécialement conçu pour supprimer, de façon radicale,
les champignons, moisissures, lichens et algues, qui accélèrent
la détérioration des supports.

polynet


Nettoyant polyvalent puissant

PREFACE
/ Préparateur de façades et toitures


Détergent super concentré de
très haute qualité, non moussant,
pratiquement sans odeur, avec
inhibiteur de corrosion et un
pouvoir nettoyant élevé. Permet de
dissoudre tous types de graisses
animales, végétales et minérales.

prep’nat
/ Préparateur pour bois exotique

Dégraisse les bois avant protection.

renoface
/ Rénovateur de façades et toitures

Fongicide, sporicide et bactéricide. Prêt à l’emploi.
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réponses !

CONTACTEZ-NOUS
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Tél. 02 96 79 86 86
Fax 02 96 74 50 17

www.celtique-industrielle.fr

