La réponse technique des chantiers exigeants :
GAMME

PRÉLUDE

IMPRESSIONS EN PHASE AQUEUSE

Universelle

Isolante

Adhérente

TECHNOLOGIE

iMpReSSion CaTionique iSolanTe eT aDhéRenTe

CATIONIQUE

●ISOLE LES TACHES, MÊME HYDRODILUABLES

?

A l’inverse, une peinture
cationique est formulée en
milieu légèrement acide. Il n’y a
donc pas, lors de l’application,
de
migration
des
taches
hydrodyluables.

●POLYVALENCE DES SUPPORTS

●COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE FINITION

DeSTinaTion : Murs et plafonds intérieurs. Boiseries intérieures et extérieures, matières de synthèse (PVC,
verre, mélaminé...). PRELuDE ISOLE bloque efficacement les taches suivantes : café, nicotine, traces de
marqueurs à l’eau noir et rouge, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins.
TeMpS De SéChaGe : Sec en surface : 30 min. Recouvrable : 4h (attendre 24h pour une isolation
optimale des taches).
RenDeMenT : 11 à 13 m²/L.
MaTéRiel :

● Brosse spéciale acrylique.
● Rouleau polyamide texturé de 8 à 14 mm.
● Pistolet sans air (buses 13 à 17 millième de pouce et filtre de 180 à 100 “mesh”/maille).

ConDiTionneMenT : 1L, 4L, 10L.
TeinTeS : Blanc.

pRéCauTion paRTiCulièRe :
● PRELuDE ISOLE est incompatible avec tous types de colorants.
● Ne pas diluer. Prêt à l’emploi.
● utiliser un matériel d’application propre, sec ou neuf.

la tache se retrouve isolée
sous le film et ne migre pas au
travers du film de peinture.

FORT POUVOIR
ISOLANT
Fonctionne
sur tous types
de taches

FUMÉE

une peinture classique est
formulée en milieu alcalin.
Lorsque cette peinture est
appliquée sur un support taché,
elle solubilise celle-ci qui se
mélange à la peinture. C’est
le phénomène de “Migration”.

●GRAND CONFORT D’APPLICATION

Prélude ISOLE
sur noir de fumée

HUMIDITÉ

DégâT DES EAux

MOISISSURES

Comment
fonctionne
le cationique

●EXCELLENTE ADHÉRENCE

Prélude ISOLE
sur tache d’humidité

Prélude ISOLE
sur moisissures
après nettoyage

LA GAMME PRÉLUDE
c’est aussi :
Destination :
Séchage :
Matériel :

Teintes :
Rendement :

Murs et plafonds intérieurs.
Menuiseries en intérieur et/ou
en extérieur (portes et fenêtres
notamment).
Sec en surface : 1 h.
Recouvrable : 4 h.
Brosses poils mixtes.
Rouleau polyamide 9 à 12 mm.
Pistolet sans air : Buses Ø 15 à
19 millièmes de pouce et filtres
de 100 à 50 “mesh” / maille).
Blanc.
11 à 12 m²/L.

4L • 15L

Destination :
Séchage :
Matériel :

Teintes :
Rendement :

Murs et plafonds intérieurs
Eléments de construction en
bois, en acier galvanisé ou
prélaqué, en plastique rigide.
Sec en surface : 30 min.
Recouvrable : 6 h.
Brosses poils mixtes.
Rouleaux polyamide 8 à 12 mm.
Pistolet sans air : Buses Ø 15 à
19 millièmes de pouce et filtres
de 100 à 50 “mesh” / maille).
Blanc.
10 à 11 m²/L.

4L • 15L

Prélude
FLASH
iMpReSSion
univeRSelle
en phaSe aqueuSe

●RÉGULE L’ABSORBTION DU
SUPPORT
●BONNE OPACITÉ
●SÉCHAGE RAPIDE

Prélude
2000
iMpReSSion pouR
SuppoRTS peu poReux
(eT/ou feRMéS)
en phaSe aqueuSe

●PURE ACRYLIQUE

●EXCELLENTE OPACITÉ
●POLYVALENCE
DES SUPPORTS

●COMPATIBLE AVEC
TOUTES FINITIONS

FDES et FDP disponibles sur le site : www.jefco.fr

ADHÉRENCE

A chaque support ses solutions !
SuBjeCTileS
(selon DTU)

pRéluDe
iSole

Extérieur

Anciens fonds peints
Bois et dérivés, peinture
galva, autres métaux non ferreux
Métaux ferreux
Anciens fonds bois vernis ou lasurés
Anciens fonds peints ou détapissés
Béton brut et produits industriels
parement courant ou soigné
Blocs et dalles cellulaires

Intérieur

x

xx

xx

xx

xx

x

xx
x
x

Bois et dérivés, à recouvrir de lasures
ou vernis

xx

Briques, blocs, maçonnerie en parement

xx

Bois et dérivés, à recouvrir de peinture

Cloisons et doublages en panneaux ou
carreaux de plâtre lisse
Enduits de plâtre coupé

x
x

Enduits de plâtre lisse

Métaux non ferreux

Panneaux de fibres
ou particules à liant ciment

Plaques de parement en plâtre
à épiderme cartonné

Matières de synthèse (mélaminé, PVC,
plastique)
verre, carrelage, faïence, céramique
x = convient
xx = particulièrement adapté

x

jefCopRiM
expReSS

elYTe
pRiM

x

xx
x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

xx

x

x

x

xx

xx

x

x

x

Enduits hydrauliques lissés ou projetés
Métaux ferreux

pReluDe
flaSh

xx

Anciens fonds vernis, lasure
Anciens fonds métal brut

pRéluDe
2000

xx
xx
xx

x

xx
xx

x

xx

xx

xx

x

xx
xx

TopiMpRiM
p4
aDhéRiSole
univeRSel

x

xx

xx

x

x

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

x

xx
x

xx
x

x

x

x
x
x
x

xx

x

x
x

alkYnox
pRiMeR

xx

x

x

feu veRT
2000

xx
x

x

x

x
x

x

x
x

xx

xx

x

x

Choisir LA BONNE

IMPRESSION

en fonction de l’objectif recherché
oBjeCTif

RéponSe
phaSe aqueuSe

RéponSe
phaSe SolvanT

Isolation des taches

pRéluDe iSole

aTlaS Z/MaT

Adhérence

pRéluDe 2000

aDhéRiSole

Adhérence + antirouille

alkYnox hYDRo

feu veRT 2000

Antirouille

alkYnox hYDRo

alkYnox pRiMeR

Fonds farinants

iMpeRpRiM e

iMpeRpRiM S80

Extérieur non peints

aquafaST fixaTeuR o

aquafaST fixaTeuR S

Fonds non peints
Travaux courants

pReluDe flaSh

jefCopRiM expReSS

Fonds non peints
Travaux soignés

elYTe pRiM

TopiMpRiM
p4 univeRSel

Tableau à titre indicatif, consultez les FDP pour de plus amples informations.

Notre

ENGAGEMENT
Accompagnement

Il est primordial que vos projets soient analysés puis traités avec la plus
grande attention et expertise. Chez JEFCO, nous considérons donc,
que chaque cas est unique et que chaque chantier a sa, ou ses solutions
propres.
Pour vous aider dans cette démarche, nos experts se mettent à votre service
via une démarche d’accompagnement.

Qualité et Performance

JEFCO est un généraliste de la peinture professionnelle. L’ensemble de nos
gammes apporte des solutions décoratives et techniques. Elles sont le fruit
d’une R & D de pointe, soutenue par nos 2 laboratoires situés en France.
L’ensemble de nos produits fait l’objet de nombreux contrôles, de la
réception des matières premières à l’élaboration du produit fini. Nos unités
de fabrication sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.

Environnement

leS pRoDuiTS JEFCO eColaBéliSéS SaTiSfonT en paRTiCulieR
aux CRiTèReS SuivanTS :
● Conformément à la Directive 1999/45/Ce :
- Non toxiques.
- Non dangereux pour l’environnement.
- Non cancérogènes.
- Non toxiques pour la reproduction.
- Non mutagènes.
● absence de pigments et autres substances à base de métaux lourds.
● absence de substances classées comme toxiques pour la reproduction.
● Taux de Cov réduit.

(13) aix-en-pRovenCe

Tél. : 04 42 39 26 20

(13) ST-MiTRe leS ReMpaRTS / MARTIGUES

Tél. : 04 42 49 04 90

(14) ifS / CAEN

Tél. : 02 31 52 05 82

(17) ST-GeoRGeS DeS CoTeaux / SAINTES

Tél. : 05 46 91 44 85

(22) pleRin / SAINT-BRIEUC

Tél. : 02 96 78 44 70

(13) MaRSeille

(13) viTRolleS

(17) puilBoReau / LA ROCHELLE

(21) Chenove / DIJON

(27) GRaviGnY / EVREUX

(29) GoueSnou / BREST

Tél. : 04 96 12 05 56

Tél. : 04 42 89 09 92

Tél. : 05 46 67 28 17

Tél. : 03 80 70 23 53

Tél. : 02 32 33 27 66

Tél. : 02 29 61 22 55

(29) quiMpeR

Tél. : 02 98 66 63 35

(31) ToulouSe

Tél. : 05 61 22 87 72

(33) BoRDeaux

(35) CeSSon-SeviGne / RENNES

(44) nanTeS EST

(44) ST-heRBlain / NANTES

Tél. : 05 56 50 75 25

Tél. : 02 99 22 87 88

Tél. : 02 28 08 70 80

Tél. : 02 40 92 14 69

(44) ST-naZaiRe

Tél. : 02 40 66 41 01

(56) loRienT

Tél. : 02 97 87 92 82

(49) anGeRS

Tél. : 02 41 34 84 28

(56) vanneS

Tél. : 02 97 54 54 55

(59) WaSquehal / LILLE

Tél. : 03 20 89 64 60

(60) CoMpièGne

(69) villeuRBanne / LYON

(73) le vivieRS Du laC / AIX LES BAINS

Tél. : 03 44 44 85 85

Tél. : 04 78 94 50 70

Tél. : 04 79 52 00 88

(74) SCionZieR / CLUSES

Tél. : 04 50 34 91 80

(79) nioRT

Tél. : 05 49 33 45 72

(76) Rouen

Tél. : 02 32 93 93 20

(84) aviGnon

Tél. : 04 90 81 02 33

(85) ChallanS

Tél. : 02 28 10 96 56

(84) Bollene

Tél. : 04 90 30 05 50

(85) la RoChe SuR Yon

Tél. : 02 51 36 20 76

(85) olonne-SuR-MeR

Tél. : 02 51 23 65 74

(92) nanTeRRe / PARIS - CEDAP

Tél. : 01 47 24 41 00

(94) ivRY SuR Seine / PARIS - CEDAP

Tél. : 01 49 60 02 02

(93) auBeRvillieRS / PARIS

Tél. : 01 48 11 37 37

Siège Social :

Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65
contact@jefcosylco.com

WWW.JEFCO.FR

Pour vous offrir le plus de possibilité de teintes, JEFCO dispose d’un
excellent service de colorimétrie. Notre système à teinter, breveté,
est là pour proposer des teintes résistantes dans le temps évitant ainsi des
vieillissements prématurés.
Cette offre couleur se concrétise ainsi par une multitudes de teintes,
soigneusement choisies pour leur profondeur et leur adéquation avec les
tendances du moment. Elles apporteront esthétisme et solutions
architecturales à l’ensemble de vos projets.
JEFCO vous propose, comme aide à la décision, de réaliser sur
mesure à partir de vos photos, une étude couleur de vos projets.
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Nuanciers et Colorimétrie

