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PigaPur
Le vaste système high-tech
à base de polyuréthane

PigaPur Primer
PigaPur Primer est un primer adhérent à base de polyuréthane, diluable à l’eau, élastique et au séchage
rapide pour une application à l’intérieur et à l’extérieur. Il est parfaitement adapté à une application
sur d’anciens revêtements, des couches de vernis, du bois, des supports galvanisés, de l’aluminium,
du cuivre, des matières plastiques dures et sur bien d’autres revêtements encore. PigaPur Primer
peut être recouvert avec toutes les peintures usuelles monocomposant, diluables à l’eau et en phase
solvant.

Caractéristiques
faible odeur

excellent tendu

excellente résistance au jaunissement

bonne ponçabilité

excellentes propriétés d’adhérence

perméabilité à la vapeur d’eau

inhibiteur de rouille

n’est pas soumis à la taxe d’incitation
sur les COV

séchage rapide et
possibilité de recouvrement
mise en œuvre aisée
pouvoir garnissant élevé

Inspiré par la nature.

répond aux normes MINERGIE-ECO

PigaPur Isoprimer
PigaPur Isoprimer est un primer couvrant, diluable à l’eau, avec effet isolant contre le tanin, pour bois
feuillu et conifère, pour extérieur et intérieur.

Caractéristiques
bonne application au pinceau et
au rouleau

bon pouvoir garnissant et couvrant
bon tendu

très bon pouvoir isolant et bloquant
contre les nœuds (substances contenues
dans le bois)

rapidité de séchage

bonne adhérence

résistance élevée à l’humidité

perméabilité élevée à la vapeur d’eau

bon mouillage des pores

«Le système PigaPur à base de polyuréthane −

pour l’intérieur et l’extérieur.»

PigaPur Interior 20
PigaPur Interior 20 est un émail adhésif PU de haute qualité, diluable à l'eau, pour les applications
intérieures sur le bois et les dérivés du bois, le fer et les métaux non ferreux, la maçonnerie, le crépi,
le béton et le plastique (effectuer un test au préalable). PigaPur Interior 20 est imbattable en ce qui
concerne la dureté, la finition de surface et les qualités de tendu. PigaPur Interior 20 peut être utilisé
aussi bien pour la restauration de monuments historiques que dans la construction neuve. Le long
temps d’ouverture rend ce produit intéressant pour chaque transformateur.

La tendance du mat
Êtes-vous plutôt d’humeur brillante? Désormais, les surfaces mates vous mettront aussi de bonne
humeur. L’aménagement intérieur en couleurs mates exprime de plus en plus l’art de vivre de chacun
et chacune. Il y a déjà longtemps que les planificateurs et les architectes d’intérieur ont su tirer profit
de cette tendance. Avec PigaPur Interior 20 (mat satiné), optez pour un look exceptionnel, classique,
mais aussi moderne.

Caractéristiques
excellente résistance aux rayures
et aux chocs

excellent tendu

résistance au jaunissement

très bonne résistance au blocking,
bonne élasticité

application aisée grâce au long
temps d’ouverture

excellente résistance aux détergents
ménagers

rapidité de séchage,
excellente adhérence

bonne perméabilité à la vapeur d’eau,
bonne résistance aux agents alcalins

finition de surface au choix,
brillant satiné ou mat satiné

répond aux normes MINERGIE-ECO

«L’émail synthétique extrêmement adhérent −

à usage universel.»

Inspiré par la nature.

PigaPur Emaille 40
Un produit. Deux avantages. PigaPur Emaille 40 est un émail PU diluable à l’eau, à fort pouvoir adhésif,
conçu pour une application intérieure et extérieure sur une grande variété de supports tels que
l’aluminium, l’acier intérieur, l’acier galvanisé à chaud, l’acier électrozingué, le bois, les plastiques et
les anciennes peintures. PigaPur Emaille 40 est un revêtement universel qui s’applique avec une facilité
exceptionnelle.
PigaPur Emaille 40 peut être utilisé pour les éléments particulièrement sollicités dans les espaces
publics ou commerciaux ainsi que dans les pièces à usage privé. PigaPur Emaille 40 s’applique au
pinceau, au rouleau ou au pistolet (Airless, Airmix).

Caractéristiques
pour les applications en intérieur
et en extérieur

mise en œuvre aisée grâce au long
temps d’ouverture

excellente adhérence et résistance
à l’usure

excellent tendu

excellente résistance aux intempéries
et au farinage
bon pouvoir garnissant et couvrant

finition de surface brillant satiné
faible odeur

PigaPur Heizkörper-Emaille
PigaPur Heizkörper-Emaille est un émail haut de gamme à base de polyuréthane, diluable à l’eau,
satiné et fortement adhérent. Il est utilisé sur tous les types de radiateurs, comme les radiateurs
en tubes d’acier, les radiateurs en acier à lamelles, les convecteurs ou les parois chauffantes.
PigaPur Heizkörper-Emaille est utilisé, non seulement pour des travaux de rénovation, mais
également dans les constructions neuves.

Caractéristiques
excellente résistance au jaunissement
excellent tendu

mise en œuvre aisée, long temps
d’ouverture
très grande résistance aux rayures
et aux chocs

temps de séchage court
excellente adhérence
bonne résistance aux produits alcalins

résistance contre les détergents
ménagers usuels

inhibiteur de rouille

répond aux normes MINERGIE-ECO

«Particulièrement

résistant à la chaleur.»

Inspiré par la nature.

PigaPur Aqua-Metallic
PigaPur Aqua-Metallic est un vernis métallique haut de gamme, diluable à l’eau, satiné et fortement
adhérent pour le revêtement décoratif du bois, des matériaux dérivés du bois, du fer, des métaux non
ferreux ainsi que des maçonneries, des enduits, du béton et des matières plastiques (effectuer un test
au préalable), pour l’intérieur et l’extérieur. PigaPur Aqua-Metallic est utilisé non seulement pour des
travaux de rénovation, mais également dans les constructions neuves.

Caractéristiques
effet métallique brillant
excellente résistance aux intempéries
et au farinage
bonne stabilité de la brillance

mise en œuvre aisée,
long temps d’ouverture
très grande résistance aux rayures
et aux chocs

excellente résistance au jaunissement

résistance contre les détergents
ménagers usuels

très bonne résistance au blocking
malgré une grande élasticité

résistance à l’abrasion humide de classe 1,
conformément à la norme DIN 13300

bonne résistance aux produits alcalins
bonne diffusion
excellent tendu
temps de séchage court
excellente adhérence

«Pour un effet métallisé élégant –

habiter dans un cadre exclusif.»

PigaPur Exterior
PigaPur Exterior est un émail hybride très adhérent de haute qualité, diluable à l’eau, pour les
applications extérieures sur le bois à stabilité dimensionnelle bonne et limitée et les dérivés du bois
appropriés, le fer et les métaux non ferreux et le plastique (effectuer un test au préalable).
PigaPur Exterior peut être utilisé aussi bien pour la restauration de bâtiments historiques, dans la
rénovation ainsi que dans la construction neuve et convient parfaitement pour les fenêtres.

Caractéristiques
excellente résistance aux intempéries
et au farinage

rapidité de séchage,
excellente adhérence

bonne résistance du brillant,
excellent tendu

application aisée grâce au long
temps d’ouverture

excellente résistance au blocking,
bonne élasticité

excellente résistance aux rayures
et aux chocs, résistant aux détergents
ménagers

inodore
bonne perméabilité à la vapeur d’eau

répond aux normes MINERGIE-ECO

lessivable en cas de rénovation

«Une adhérence parfaite –
le revêtement de vos fenêtres.»

Inspiré par la nature.

PigaPur Flex
PigaPur Flex est une peinture spéciale diluable à l’eau pour les applications extérieures et intérieures
sur le bois (bardeaux, chalets, boisages, poutres, portes de garages, avant-toits ainsi que tout autre
élément en bois). En raison de son excellente résistance à la saponification et à l’abrasion, PigaPur Flex
convient également aux applications sur maçonnerie, béton, Eternit, métaux apprêtés et métaux non
ferreux, plastique et PVC et notamment aux endroits particulièrement exposés (cages d’escalier,
parapets de balcon, hôpitaux etc.).
PigaPur Flex n’est pas indiqué pour les revêtements de fenêtres et de volets à cause de son élasticité
très élevée (risque de collage), car cette peinture spéciale n’est pas résistante au blocking.

Caractéristiques
élasticité élevée (due à la part de liant
importante), laquelle empêche la
fissuration du film lorsque le bois travaille

utilisations variées

excellente résistance aux intempéries
(pas de perte de brillant, même après
une exposition de plusieurs années)

excellent tendu

excellent pouvoir et adhérence humide

application très aisée
répond aux normes MINERGIE-ECO

«Les salissures s’enlèvent
facilement et rapidement.»

PigaPur Finish DS
PigaPur Finish DS est une peinture intermédiaire et de finition satinée à base de polyuréthane acrylique,
diluable à l’eau, pour des revêtements de haute qualité à l’intérieur et à l’extérieur.
PigaPur Finish DS est appliqué par pulvérisation et convient pour les revêtements extérieurs et intérieurs
de qualité, ni jaunissants ni farinants, notamment pour les éléments en bois à bonne stabilité dimensionnelle, tels que les fenêtres et les portes en bois.

Caractéristiques
diluable à l’eau

résistance au blocking et aux rayures

très bonne résistance aux intempéries

temps de séchage court

ne jaunit pas

bonne aptitude au nettoyage

application très aisée

bonne résistance à la grêle

possibilité d’appliquer une couche
épaisse avec Airmix

répond aux normes MINERGIE-ECO

tendu impeccable

«Pour des revêtements rationnels −

peindre comme les pros.»

www.bosshard-farben.ch

Inspiré par la nature.

«Système high-tech polyuréthane
en base aqueuse

pour des résultats parfaits.»
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Points de vente
Baar: Blegistrasse 11a
 041 768 66 00

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
 041 260 14 28

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
 071 277 92 27

Berne: Standstrasse 15
 031 331 50 52

Genève: Rue des Buis 2
 022 732 02 50

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43
 061 313 14 17

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
 062 822 38 78

Thoune: Militärstrasse 9a
 033 221 99 00

Berthoud: Kirchbergstrasse 130
 034 423 33 14

Kriens: Ringstrasse 25
 041 790 47 39

Winterthour: Tösstalstrasse 163
 052 242 42 20

Coire: Comercialstrasse 19
 081 252 27 61

Neuchâtel: Rue des Noyers 11
 032 544 14 74

Zurich City: Kanzleistrasse 202
 044 493 47 57

Echandens: Rue des Artisans 6
 021 545 99 18

Rümlang: Ifangstrasse 97
 044 817 73 70

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69
 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG
Ifangstrasse 97 / case postale
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 44 817 74 74
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

