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Peinture d’intérieur
EmulSan
La peinture murale intérieure avec
la technologie ProFinish

Peinture d’intérieur
EmulSan
La peinture d’intérieur EmulSan est une peinture d’intérieur mate, diluable à l’eau à base d’émulsion,
hautement perméable à la vapeur d’eau, bénéficiant de la technologie ProFinish. Le temps d’ouverture
maximal permet un traitement professionnel efficace et notamment une application sans reprise sur
de grandes surfaces.
Cette peinture murale intérieure de haute qualité convient pratiquement à tous les murs et plafonds.
Composée de liants spéciaux, la peinture d’intérieur EmulSan, bien que de surface mate, séduit, par
sa résistance mécanique et sa bonne capacité de nettoyage.

Caractéristiques:
surface mate avec
technologie ProFinish

s’applique sans éclaboussure et
avec un excellent tendu

temps d’ouverture long

perméable à la vapeur d’eau

s’applique sans reprise aussi
sur de grandes surfaces

bonne capacité de nettoyage
à l’éponge

excellente capacité de retouchage

jaunissement négligeable

haut pouvoir couvrant et degré
de blanc optimal

résistant aux rayures et très faible
lustrage de la surface

(abrasion humide classe 1, pouvoir couvrant classe 2)

Informations techniques sur: www.bosshard-farben.ch

Inspiré par la nature.

Des résultats parfaits et un
rendement maximal
C’est surtout pour l’application sur de grandes surfaces que le temps d’ouverture long de la peinture
revêt de l’importance car il définit la marge de manœuvre pour le traitement. Avec la peinture d’intérieur
EmulSan, vous obtiendrez, grâce au temps d’ouverture extrêmement long, au degré de blanc élevé et
à l’excellent pouvoir couvrant, des résultats parfaits et sans reprise, et ce, avec un rendement maximal.
De plus, il est possible de réaliser facilement des travaux de retouche.
La peinture d’intérieur EmulSan est disponible dans les teintes maison Bosshard ainsi que dans des
teintes pastel. Dotée de l’étiquette environnementale suisse C, elle répond aussi aux normes MINERGIEECO 2011.

Convient idéalement aux:
mastics pulvérisables

enduits lisses

mastics organiques

plaques de plâtre

«Plus de temps pour des résultats plus

rapides et sans reprise.»
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Points de vente Bosshard:
Baar: Blegistrasse 11a
 041 768 66 00

Genève: Rue des Buis 2
 022 732 02 50

Thoune: Militärstrasse 9a
 033 221 99 00

Berne: Standstrasse 15
 031 331 50 52

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
 062 822 38 78

Winterthour: Tösstalstrasse 163
 052 242 42 20

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43
 061 313 14 17

Neuchâtel: Rue des Noyers 11
 032 544 14 74

Zurich City: Kanzleistrasse 202
 044 493 47 57

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130
 034 423 33 14

Rümlang: Ifangstrasse 97
 044 817 73 70

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69
 044 312 58 58

Coire: Comercialstrasse 19
 081 252 27 61

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
 071 277 92 27

Emmen: Mooshüslistr. 32b
 041 260 14 28

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Certification ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 74 74
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch
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