
La peinture  
à l’état pur.

GAMME

SYLAQUA



LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Issue d’une technologie de Recherche & Développement 
de chimie fine, la gamme SYLAQUA EVOLUTION bénéficie 
des toutes dernières nouveautés en termes de matières 

premières et de formulation. C’est grâce à ce savoir faire 
que cette gamme dispose des avantages des alkydes et 
des acryliques.

GAMME

SYLAQUA
POCHÉ FIN AUX RÉSINES 
ALKYDES EN ÉMULSION

Temps ouvert prolongé procurant  
un très grand confort de travail

Aspect poché fin donnant  
un esthétisme « contemporain »

Glisse fluide et répartition  
de produit parfaite

Excellente opacité et garnissant afin d’être 
utilisée aussi bien en neuf qu’en rénovation



Parce que la protection de notre 
environnement est l’un des challenges du 

21e siècle, la gamme SYLAQUA EVOLUTION 
a été développée en respectant au maximum 

une démarche écologique actuelle sans faire de 
compromis sur la performance. Avec ses 4 aspects, 

SYLAQUA EVOLUTION est la réponse adaptée aux 
environnements urbains (ERP, IGH, etc).

L’ESTHÉTISME LE PLUS PUR

Au même titre que la nature, la gamme SYLAQUA 
EVOLUTION dispose d’une palette de couleurs illimitées 
permettant la plus petite nuance de couleur. Elle répond 
aux attentes de décorateurs, architectes ou artisans 
peintres qui souhaitent un travail de qualité à l’esthétisme 
contemporain. 

Son aspect poché fin donnera de la profondeur aux teintes.

Disponibles en impression et en 4 aspects de finition « MAT, 
MAT VELOUTÉ, VELOURS et SATIN » pour une décoration 
adaptée à toutes les pièces (sèches et humides).

Toutes les envies 
sont possibles 

grâce au

Taux de COV  
inférieur à 1g/l

Ecolabel

Labellisé Excell +

Fiches de données 
environnementales et 

sanitaires dédiées

Classé A+ en Qualité 
de l’Air Intérieur / 

Sans odeur

Une gamme 
complète 
Ecolabel, 

respectueuse  
de l’applicateur  

et de l’occupant



(1)  BS: Brillant Spéculaire
(2)  QAI: Qualité de l’air intérieur * (moyen)  **** (excellent)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS SYLAQUA 
EVOLUTION PRIM

SYLAQUA 
EVOLUTION 

MAT

SYLAQUA 
EVOLUTION MAT 

VELOUTÉ

SYLAQUA 
EVOLUTION 

VELOURS

SYLAQUA EVOLUTION                 
SATIN

PHASE

CONDITIONNEMENT 4L ; 15L 1L ; 4L ; 15L

LES PLUS PRODUIT

• Régulatrice de fonds

• Très bonne opacité 

• Bonne adhérence 

• Idéal chantier HQETM

• Très bonne opacité

• Mat profond

• Idéale chantier HQETM 

• Excellent garnissant

• Très bonne opacité

• Excellent garnissant

• Idéal chantiers HQETM

• Belle blancheur

• Belle blancheur

• Excellent garnissant

• Très bonne opacité

• Idéal chantier HQETM

• Belle blancheur

• Excellent garnissant

• Très bonne opacité

• Idéal chantier HQETM

DESTINATION

MISE À LA TEINTE Blanc et pastels Toutes teintes

BS (1) NC < 2 sous 85° BS à 60° : 5 / BS à 85° : 12 BS à 60° : 7 / BS à 85° : 20  BS à 60° : 13

RDT m2/L 11 11 10 10 11

ASPECT *** *** *** *** ***

OPACITÉ *** **** **** **** ****

GARNISSANT *** **** **** **** ****

RÉSISTANCE 
ABRASION HUMIDE NC Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

LABEL
          

QAI (2)

TEMPS DE SECHAGE Sec en surface = 1h00
Recouvrable = 4h00 à 5h00

COV

MATERIEL
•  Brosse

•  Rouleau microfibres HD 
12mm «LE BLEU».

•  Brosse

•  Rouleau microfibres HD 
12mm «LE BLEU».

•  Pistolet sans air : buses 
ø 15 à 17 millièmes de 
pouce et filtres de 100 
mesh / maille.

•  Brosse

•  Rouleau microfibres HD 
12mm «LE BLEU».

•  Pistolet sans air : buses 
ø 15 à 17 millièmes de 
pouce et filtres de 100 
mesh /maille.

•  Brosse

•  Rouleau polyester tissé 
13mm «LE CIEL».

•  Pistolet sans air : buses 
ø 15 à 17 millièmes de 
pouce et filtres de 100 
mesh / maille.

•  Brosse

•  Rouleau polyester tissé 
13mm «LE CIEL».

•  Pistolet sans air : buses 
ø 15 à 17 millièmes de 
pouce et filtres de 100 
mesh /maille.



Disponible en 1, 4 et 15 litres, en impression Prim et dans les aspects mat, mat velouté, velours et satin.



Retrouvez nous sur 
www.jefco.fr



lSuivez-nous 
sur Facebook

OÙ NOUS TROUVER
Siège Social : 
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
c	 04 96 12 50 00
d	 04 91 47 80 65
m	 contact@jefco.fr
w	 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !
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