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PEINTURE POUR PISCINES
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ADDITIF SILANE
VISTA
Si une piscine carrelée est revêtue de la Couche de fond
Vista 2K, il faut y ajouter l’additif Silane. Cet additif Silane Vista
assure une bonne adhérence immédiate de la Couche de
fond pour piscine Vista 2K sur le carrelage et la céramique.
Emballage 100 ml

GRANULÉS DE POLYPROPYLÈNE
ANTIDÉRAPANTS

OFFICE VERVEN CONCEPT

Mix samen A + B

Les granulés de polypropylène sont utilisés pour obtenir une
belle fine couche antidérapante dans et autour des piscines.
L’ajout de granulés de polypropylène aux revêtements pour
piscines Vista permet de rendre la surface antidérapante et
par conséquent sûre. Ces grains empêchent de glisser dans et
autour de la piscine.
Conditionnement 55 g - 62,5 g - 175 g - 250 g - 625 g

EAU
NOUV
SEALER POUR PISCINE
INCOLORE VISTA 2K
Le Sealer pour piscine incolore Vista 2K est une finition
supplémentaire au système 2K existant pour les piscines :
imprégnation - couche de fond - couche de finition.
Le Sealer donne une finition encore plus durable aux piscines,
aux bassins, aux toboggans, aux jeux d’eau et aux autres
aménagements aquatiques.
Propriétés
Ultra longue conservation la couleur
Finition incolore
F
 inition extra durable sur des
revêtements existants
V
 ernis polyuréthane aliphatique
à deux composants
Forte résistance chimique
Conditionnement 4 kg

Qui est VISTAPAINT

Conseils personnalisés

Une entreprise familiale ayant plus de 60 ans d’expérience

Nous offrons à nos clients des conseils sur mesure, par télé-
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du métier. Chez nous, le client est roi. Grâce à notre large
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gamme de peintures, de revêtements, de mastics et de
finitions murales spécialisés, nous proposons des solutions

Vous voulez en savoir plus ? Nous sommes toujours à votre

pour différents types de surfaces.

disposition !

Pour les piscines, et les bassins de jeux et d’ornement
Une piscine n’est pas une surface qui se traite avec n’importe quel type de
revêtement. Le professionnalisme, les connaissances et les compétences
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+31(0)70 369 41 41

LA PEINTURE POUR PISCINE
RÉSISTANTE À L’EAU
sont essentiels pour l’entretien d’une piscine. Avec les conseils techniques
de Vistapaint, les piscines sont à nouveau comme neuves.

www.vistapaint.be

Une marque exclusive de

PEINTURE POUR PISCINE
Pour les professionnels

Nos systèmes de piscine à un et deux composants ont été
développés pour l’utilisateur final professionnel. Avant de
commander la peinture pour piscine adéquate, il est important de déterminer l’état actuel de la piscine. Par exemple, la
piscine a-t-elle déjà été traitée et, si oui, avec quel système de
revêtement ?
Vistapaint compte de nombreuses années d’expérience
dans l’entretien de piscines ayant différents types de
surfaces. Prenez contact avec l’un de nos conseillers. Ils
vous donneront des conseils personnalisés sur le système
qui vous convient le mieux :

Béton
(non traité)
Polyester
(non traité)
Béton traité avec une
peinture caoutchouc-chloré
Béton traité avec la
Peinture pour piscine 2K
Piscine carrelée
(non traitée)

3 3 3
3
3
3
3
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Sealer pour
piscine
VISTA 2K

VISTA 2K
Couche de
finition

VISTA 2K
Couche de
fond pour

2 K - SY ST E E M
VISTA 2K
Imprégnation

TYPE
DE SURFACE

VISTA
Peinture pour

1K

3 3
3 3

Système monocomposant
PEINTURE POUR PISCINE
La Peinture pour piscine Vista est une peinture sans chlore
qui convient à la protection et à l’embellissement des piscines,
des bassins de jeu et des bassins d’ornement. La Peinture pour
piscine Vista peut être appliquée en une ou plusieurs couches,
elle est imperméable, très résistante aux intempéries, facile à
manipuler et disponible en plusieurs couleurs.
Propriétés
Très imperméable
Résistant aux UV
Facile à manipuler

Couleurs*1
S 2060-B

S 1050-B20G S 2050-B80G

ÉTAPE 1 :
ÉTAPE 2 :
ÉTAPE 3 :
ÉTAPE 4 :

Les revêtements pour piscines Vista 2K sont à base de
polyuréthane acrylique aliphatique. Ils sont ainsi très résistants
à l’eau et aux rayons ultraviolets. Cette composition rend le
revêtement flexible et robuste, ce qui lui confère une finition
durable. Ce système à deux composants convient pour la
protection et l’embellissement des piscines, des bassins de
jeu et des bassins d’ornement.

S 9000-N

3 3
3 3
CONSEILS
PERSONNALISÉS

Vista 2K Zwembad Basecoat
Vista 2K Zwembad Topcoat
Vista 2K Zwembad
Sealer Kleurloos

*2 A
 ppliquer uniquement sur des surfaces non traitées

Imprégnation Vista 2K est une couche d’imprégnation
polyuréthane à deux composants à base d’hydroxyacrylates
et de polyisocynates aliphatiques, notamment pour le béton
non traité. L’imprégnation est résistante aux alcalis et pénètre
profondément dans la surface.
Propriétés
Antipoussière
Pénètre profondément dans la surface
Hydrofuge

COUCHE DE FINITION POUR
PISCINE VISTA 2K

COUCHE DE FOND POUR
PISCINE VISTA 2K

La Couche de finition pour piscine Vista 2K résiste à une
exposition constante à l’eau, aux intempéries et aux nettoyants
commerciaux pour piscine (possibilité de blanchiment du
pigment). La Couche de finition pour piscine Vista 2K ne
constitue pas un terrain favorable aux algues et est durable
grâce à son film de peinture élastique.

Forts de notre longue expérience
dans le domaine de l’entretien
des piscines, entre autres, nous
vous offrons des conseils sur
mesure pour tous vos problèmes
techniques de peinture. Nous
le faisons par téléphone ou sur
place. Nous donnons un avis
technique sur la base de toutes
les spécifications nécessaires.

La Couche de fond pour piscine Vista 2K résiste à une exposition
constante à l’eau et aux intempéries et peut être utilisée
comme couche d’apprêt, d’accrochage et de protection contre
la rouille sous la Couche de finition pour piscine Vista 2K.

Vous voulez en savoir plus ?
Prenez contact avec nos
collègues du département
Application et Technique
+31 (0)70 369 41 41

Conditionnement 1 l - 4 l - 10 l

Propriétés
Olyuréthane acrylate aliphatique à deux composants
Séchage très rapide
Élastique et facile à nettoyer
Disponible dans de nombreuses couleurs
RAL et NCS

Couleurs*1

Conditionnement 1 l - 4 l - 10 l

Propriétés
Polyuréthane acrylate aliphatique à deux composants
Bonne adhérence
Anti-corrosion, sans plomb ni chromate
Disponible dans de nombreuses couleurs
RAL et NCS

S 0502-Y

S 2060-B

S 1050-B20G S 2050-B80G

S 9000-N

Couleurs*1
S 0502-Y
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Conditionnement 4 l

*Appliquer avec 1,5 % d’additif Silane

*1 Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent différer des couleurs originales.

Vista 2K Impregnatie*

IMPRÉGNATION VISTA 2K

Conditionnement 0,75 l - 2,5 l - 10 l

S 0502-Y

Système à deux composants

S 2060-B

*1 Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent différer des couleurs originales.

Une marque exclusive de

S 1050-B20G S 2050-B80G S 9000-N

