
Fini le gaspi,
on rénove au lieu

de changer
les menuiseries

extérieures en bois !

La nouvelle peinture Multi-supports SOS RÉNOVATION® BONDEX 
permet d’économiser en rénovant, de gagner du temps sur les travaux 
et d’obtenir des finitions esthétiques et durables pendant 7 ans.

Le bois est un des matériaux les plus pérennes, l’histoire de la construction le prouve. Les menuiseries 
extérieures en bois peuvent durer plusieurs générations à condition qu’elles soient régulièrement 
rénovées et entretenues.
Largement exposées aux intempéries, leurs bois vieillissent, leurs peintures s’écaillent, leurs finitions 
lasurées ou vernies se farinent, fragilisant les supports et leur durée de vie et faisant perdre à 
l’ensemble son esthétisme et son charme.
Conserver les traces élégantes du temps tout en assurant la pérennité des éléments constructifs de la 
maison est possible grâce à la nouvelle peinture multi-supports SOS RÉNOVATION BONDEX.

D’une durabilité de 7 ans, elle ne cloque pas, ne s’écaille pas grâce à son film auto-lissant qui s’adapte 
aux variations dimensionnelles des supports. Microporeuse, elle laisse respirer les supports en bois 
et permet à la vapeur d’eau de s’évacuer tout en empêchant les eaux de pluie de pénétrer à l’intérieur. 
Extrêmement résistante, elle est insensible aux agressions climatiques (embruns, rayons UV, vent, 
froid, gel) et peut être entretenue par un simple lessivage.

À la fois technique et décorative, elle existe en 9 tons tendances 
(blanc, ton pierre, sable, brun, rouge basque, gris cendré, gris 
acier, gris anthracite et vert olivier). Des coloris qui se marient avec 
tous les styles des plus traditionnels aux plus contemporains.

NOUS PROTÉGEONS CE QUI VOUS EST CHER
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Avant Après

Tuto BONDEX
Rénovez une porte ancienne et garder son cachet 
avec SOS RÉNOVATION® Multi-Supports 
https://www.youtube.com/watch?v=M77NPMNd0-E

https://www.youtube.com/watch?v=M77NPMNd0-E
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Le groupe PPG, fabrique et commercialise les marques suivantes dans le 
réseau Grand Public :

Une harmonie totale des menuiseries 
extérieures
Grâce à sa nouvelle formule multi-usages et à 
sa palette de teintes large miscibles entre elles, 
l’esthétique des menuiseries de la façade trouve une 
nouvelle dimension, qu’il s’agisse de fenêtres, portes, 
volets ou persiennes.
Mais bien plus qu’une simple peinture extérieure, 
la formulation de la peinture Multi-supports SOS 
RÉNOVATION® BONDEX s’applique aussi aux autres 
matériaux constitutifs des menuiseries tels que le 
PVC, l’alu, le béton ou les supports minéraux, la pierre, 
les parpaings, les parements… Elle permet de peindre 
en totale harmonie les margelles, les pas-de-porte, 
les encadrements.

Des économies grâce à la rénovation
La Peinture Multi-supports SOS RÉNOVATION® 
BONDEX affranchit les utilisateurs de frais inutiles. 
Elle constitue une solution “clé en main” pour rénover 
plutôt que réinvestir dans les menuiseries coûteuses. 
Solution économique, elle redonne une seconde 
jeunesse aux matériaux défraîchis ou abîmés tout 
en conservant leur cachet. C’est la solution idéale 
pour rénover facilement l’ensemble complet fenêtre /
volet multi matériaux sans avoir besoin d’acheter 
différentes peintures ni prendre le risque de ne pas 
avoir la bonne harmonie de couleur en façade.

Pratique et économique
Sa mise en œuvre au pinceau ou au rouleau est simple 
et rapide. Particulièrement couvrante, ne nécessite 
pas de sous-couche y compris sur les supports 
anciens. Un simple égrenage pour ôter les parties 
adhérentes du support suffit à sa préparation. En 
deux couches elle masque auréoles, taches et micro 
fissures. Ses propriétés élastiques accompagnent les 
variations dimensionnelles du support et résistent aux 
chocs et micro-fissures éventuelles.

Elle bénéficie de surcroît d’un très bon rendement 
allant de 8 à 10 m² au litre selon le type de support, 
ce qui en fait une peinture économique. Elle sèche 
rapidement ; 6 heures entre deux couches et 
12 heures pour un séchage complet.

INFORMATIONS PRATIQUES
 Service conseils

 > Ce service est à votre disposition
 pour répondre à toutes vos questions.

Par téléphone :

01 56 84 03 95
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 17 h 30

www.1001solutionsbois.com

Harmonie des menuiseries coloris vert olivier.
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Rendement : 8 à 10 m2 / L. 
Nettoyage des outils : eau.

Prix de vente consommateur 
constatés (TTC) : 

0,75 L : 34,95 €
2 L : 69,95 €

Produits vendus 
en Grandes Surfaces de Bricolage.

Blanc

Gris cendré
RAL 7000

Vert olivier
RAL 6021

Ton pierre

Gris acier
RAL 7004

Sable

Gris anthracite
RAL 7016

Brun
RAL 8011

Rouge basque
RAL 3011
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