PERSBERICHT – COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pastellone, un résultat qualitatif et naturel en deux couches seulement

Optez pour une finition à la chaux décorative et durable
Juin 2020 - L'écologie et la durabilité deviennent également de plus en plus la norme dans le
secteur de la construction et de la rénovation. PEC International, fabricant et importateur de
produits de restauration, de rénovation et d'entretien, l'a bien compris. Son vaste assortiment
comprend entre autres la finition à la chaux PASTELLONE. Un enduit de finition décoratif
entièrement naturel, à effet satiné, qui permet d'obtenir un résultat impeccable en seulement
deux couches.
100 % naturel
La finition à la chaux PASTELLONE, composée de chaux hydraulique pure et naturelle, est l'alternative
écologique aux microciments et résines actuels. Le produit est pré-dosé en poudre biocompatible, et
exempt de sels, de produits chimiques et de composés organiques volatils (COV). Le résultat ? Un
produit pur, non toxique, non dangereux et entièrement recyclable.
PASTELLONE est synonyme de finition respectueuse de l'homme et de l'environnement. En outre, le
produit assure une perméabilité maximale à la vapeur du support, évitant ainsi la formation de
condensation et de moisissures dommageables.
Un éventail d'applications possibles
PASTELLONE a été spécialement conçu comme un enduit de finition poli ou mat pour les nouvelles
constructions, la rénovation et la restauration. Ce produit innovant peut être appliqué sur divers
types de surfaces verticales et horizontales, à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'elles soient
nouvelles ou existantes. Il s'applique également sur des plâtres rustiques et naturels de tout type (à
base de chaux et/ou de ciment).
Si le support est propre, sec et exempt de défauts structurels, seules deux couches sont nécessaires
pour un résultat parfait. Le traitement rapide et facile et le prix compétitif du produit font également
de PASTELLONE un système économique.
PASTELLONE peut également être utilisé dans les douches et les salles de bains après préparation du
support avec le revêtement d'étanchéité IDROCALCE à base de chaux. Pour une finition ultime, on
peut également appliquer une couche douce et brillante d'ANTICA CERA : une couche de cire pure,
naturellement protectrice.
Grande palette de couleurs naturelles
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Opter pour PASTELLONE, c'est opter pour une beauté authentique, liée à la nature. Cela se reflète
dans la palette de couleurs. PASTELLONE est coloré dans la masse avec des pigments naturels de
terre. Il est disponible dans une couleur naturelle, Sesamo, et dans les huit couleurs ou mélanges de
pigments de la ligne Le Spezie : Salvia, Safferano, Noscello moscata, Cacao, Cardamomo, Chia, Mirto
et Vaniglia. Ces pigments permettent à l'exécutant de faire preuve de créativité et de réaliser ses
propres mélanges. Les amateurs de teintes naturelles trouveront certainement leur bonheur dans
cette offre. PASTELLONE fait ainsi entrer la nature dans votre intérieur. Veuillez nous contacter pour
plus d'informations ou pour la liste des distributeurs !
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