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IMPRESSION 
HYDROPRIMER 1K YD101
Impression mono-composant 
ayant des propriétés anticorrosi-
ves élevées. Sans chrome et sans 
plomb, elle peut être colorée 
avec des couleurs opaques pour 
optimiser le pouvoir couvrant de 
peintures critiques.
 

Conforme à la réglementation PPD decorative 
2004/42/CE (2010) cat. D-WB

LAQUE DE FINITION 
 HYDROACRYL 

1K GLOSSY YD 157  
HYDROACRYL 

1K MATT YD 158
Cette laque de fi nition 

mono-composant acrylique à 
l’eau à l’effet brillant (YD157) 
et mat (YD158) est disponible 

dans les outils couleur RAL, 
British et Cladding 
Standards, et NCS.

Ces formules peuvent être 
obtenues immédiatement à

l’aide d’un teintomètre par les 
distributeurs des produits

Lechler en France.
Des  couleurs personnalisées 

et des effets métallisés 
sont aussi obtenibles.

Conforme à la réglementation PPD decorative 
2004/42/CE (2010) cat. D-WB

 * Conforme à la réglementation PPD 
    decorative 2004/42/CE (2010) 
    cat. D-WB (V.O.C.<130 gr./lt)

Hydrocryl 1K a été développé pour fournir au 
secteur du bardage une solution spécifi que 
à faible impact sur l’environnement  pour la 
rénovation des immeubles réalisés avec du 
bardage et avec une application en airmix ou 
airless. 

L’avantage pour les entreprises du secteur 
est l’opportunité de disposer à la demande, 
auprès de tous les distributeurs offi ciels 
Lechler, d’une vaste gamme 
de couleurs spécifi ques pour le secteur. 

De plus il est possible de réaliser des teintes 
« sur mesure » personnalisées selon le besoin 
du client qui en fait la demande.

Hydrocyrl 1K dans la version brillante et mate 
a été longuement testé non seulement dans 
les laboratoires R&D Lechler de Côme mais 
aussi avec des market test sur le territoire 
anglais, où la construction d’entrepôts 
avec du bardage est très répandue. 

Les tests ont été conduits par des 
applicateurs professionnels spécialisés 
dans ce secteur avec des retours 
concernant l’application et la fi abilité 
de ce cycle très performant.

Lechler offre depuis toujours des solutions 
de peinture spécifi ques pour la rénovation 
d’immeubles industriels réalisés avec 
des panneaux en métal pré-peints, 
habituellement appelé «bardage» ou 
«cladding» dans le monde anglophone.

Avec l’entrée en vigueur du décret de 2010 
de la Directive 2004/42/CE qui concerne 
les émissions de COV et l’impact sur 
l’environnement de tous les produits utilisés 
pour la rénovation des bardages,

les laboratoires R&D de Lechler ont porté leur 
attention sur le développement de produits 
hydrodiluables qui répondent avec succès 
à ces nouvelles exigences réglementaires.

La proposition de Lechler s’appuie sur un 
cycle de peinture complet, composé d’un 
apprêt anticorrosif et de deux fi nitions, 
une en version brillante et l’autre en version 
mate, tous dérivés du système teintométrique 
polyvalent Lechsys Hydro. 

Il s’agit de HYDROCRYL 1K YD157 et YD158, 
laques acryliques mono-composantes à 
séchage rapide et du primer anticorrosif 
1K HYDROPRIMER YD101, disponible 
également en plusieurs couleurs. 

Les atouts des deux fi nitions sont 
l’application facile avec un bon aspect 
esthétique, les excellentes caractéristiques 
mécaniques ainsi que le séchage rapide. 
Le primer dispose d’une excellente adhésion 
sur des peintures préexistantes, avec 
accroche direct sur acier et fonte.

Wherever paint matters!
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Pour plus d’informations concernant ces produits ou d’autres produits de Lechler Coatings 
contactez-vous, s’il vous plaît, Lechler France ou votre distributeur local.
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LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.
ZI des Iles Cordées - 65, Rue de la Béalière 
F-38360 Noyarey
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81 
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu
www.lechler.eu

LECHLER S.P.A. 
22100 Como - Italy 
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu
www.lechler.eu


