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La marque DELTA® forte d’une expérience de plus de 120  ans,  
reconnue pour la qualité de ses laques, complète son offre  
avec de nouveaux produits innovants.

La nouvelle gamme DELTA®

La nouvelle gamme DELTA®
est parfaitement adaptée aux besoins des 
peintres professionnels, des menuisiers, des 
 charpentiers et des métalliers.  Les différents 
 segments de la gamme répondent ainsi aux 
 exigences d’une utilisation dans un bon nombre 
de métiers.
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Une gamme complète pour la  protection des surfaces
Une solution pour chaque application.

WOODP ROT E C T I ONL A C K C O L O R

Lasures et Peintures 
pour le bois
(voir catalogue DELTA® Woodprotection)

DELTA® 
système de laque3

 ▶ propose 3 qualités  ▶ Produits innovants pour les profession-
nels : peintres, menuisiers, charpentiers.

 ▶ Produits pour utilisation en production 
industrielle.

 ▶ Les laques fonctionnelles inno-
vantes, en phase solvant

 ▶ Lasures d’imprégnation, lasures 
de finition et peintures de finition 
pour bois en phase solvant – avec 
ou sans protection fongicide.

 ▶ Les laques issues de la technolo-
gie hybride Aqua

 ▶ Les laques en phase solvant à bon 
rapport qualité / prix

 ▶ Lasures d’imprégnation, lasures 
de finition et peintures de finition 
pour bois en phase aqueuse 
– avec ou sans protection fongi-
cide – avec qualité 
«WinDoor projection». 

La technologie DELTA®  
propose  de nouvelles  
solutions et s’oriente  
vers les besoins  
des professionnels :

La protection parfaite. Bel aspect. Fiabilité. Durabilité.
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La nouvelle gamme DELTA®

DELTA® Lackcolor 
 

P. P. P.
Les primaires mono-composant

DELTA® ECO Rostschutz-Grund 26

Primaire universel
primaire d’accrochage protection anticorrosion 

DELTA® Allprimer
12

DELTA® Haftprimer Aqua 07

DELTA® ECO Voranstrich
DELTA® ECO Profi-Allgrund

26
26

Sous-couche garnissante Primaire à ponçage rapide 
pour bois/éléments en bois

DELTA® Vorlack 13

Les primaires bi-composants

Primaire époxy 2k Primaire pour supports 
difficiles

DELTA® 2K Haftgrund / 
2K EpoxyGrund

13

Laques universelles – laques de finition

Laques universelles

mat DELTA® Weißlack mat 16

satin DELTA® Weißlack SG / 
DELTA® Polarweiß satin

16 DELTA® Weißlack Aqua SG 08 DELTA® ECO Profi-Lack SG – Ready 
blanc

27

brillant DELTA® Weißlack HG / 
DELTA® Polarweiß brillant

16 DELTA® Weißlack Aqua GL 08 DELTA® ECO Profi-Lack HG – Ready 
blanc

27

Laque pour boiseries satin DELTA® Fensterlack SG  + MIX 17 DELTA® ECO Profi Fensterlack SG 28

Laque pour radiateurs brillant DELTA® Heizkörperlack HG /  
Therm AF

17 DELTA® ECO Profi Heizkörperlack HG 28

Laques universelles teintées
MIX

mat DELTA® Buntlack Mat 
DELTA® All-Top Mat + MIX

20
15

satin DELTA® Buntlack SG / Samtcolor 
DELTA® All-Top Satin + MIX

17
14

DELTA® Buntlack Aqua SG + MIX 08 DELTA® ECO Profi-Lack SG – MIX 27

brillant DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal 18 DELTA® Buntlack Aqua GL + MIX 08 DELTA® ECO Profi-Lack HG – MIX 27

Système multicouches – mono-composant

anticorrosion satin DELTA® Metallschutz plus SG + 
MIX

23

Vernis incolore

Mono-composant 
pour usage domestique

satin DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin 21 DELTA® 1K Klarlack Aqua SG 10

brillant DELTA® 1K Klarlack HG /  
PU 70 brillant

21 DELTA® 1K Klarlack Aqua GL 10

Bi-composants 
pour supports à résistance méca-
nique élevée

satin DELTA® 2K Klarlack Aqua SG 10

brillant DELTA® 2K Klarlack Aqua HG 10

Peintures spéciales

Peinture synthétique satin DELTA® Polymer SG 24

1K-Durcisseur de laque DELTA® 1K-Lack-Härter / TBS 24

Diluant universel pour laques 
à base de résines alkydes

DELTA® Universal-Verdünnung 24

Confort d’application amélioré.
Haut rendement.

Systèmes optimisés pour la 
 plupart des applications.
Bonne protection de surface.

Nouvelle image de la marque.
Une offre de laques plus large.
La qualité professionnelle 
DELTA : Formules améliorées
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L’offre DELTA® est maintenant com-
plétée avec les produits bénéficiant 
de la technologie hybride Aqua.

 ▶ Liant hybride à haute teneur en PU
 ▶ Adaptée pour surfaces en intérieur, sans odeur
 ▶ L’application et l’aspect sont pratiquement identiques aux 
systèmes DELTA® en phase solvant

Les avantages :

 ▶ systèmes adaptés aux surfaces à traiter
 ▶ long temps ouvert, ce qui permet de réaliser de grandes 
surfaces sans reprise

 ▶ bel aspect en finition
 ▶ résistant aux UV et ne jaunit pas.

Nouveau :
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Primaire universel Primaire d’accrochage

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 8,3  m2/ l
env. 1,39

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc +
RAL 7001

M-GP 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons
6 bidons

env. 120 ml / m2

env. 8,3  m2/ l
env. 1,39

Aspect: Bases: Code produit:

mat 2 M-GP 01

DELTA® Haftprimer Aqua
Primaire spéciale en phase aqueuse, assurant l’accrochage et 
la préparation des supports avant l’application de laques en 
intérieur et en extérieur.
Primaire pour anciennes peintures en phase aqueuse, laques, 
zinc, PVC dur, aluminium, cuivre et autres métaux non ferreux, 
ainsi que le fer et l’acier en intérieur.
Propriétés:

 ▶ très bonne adhérence
 ▶ bon pouvoir couvrant
 ▶ ponçage facile et séchage rapide
 ▶ facile à appliquer
 ▶ recouvrable avec les laques DELTA® en phase solvant ou 

aqueuse
 ▶ dilution à l’eau, odeur agréable
 ▶ aspect mat

DELTA® Haftprimer Aqua MIX
Primaire spéciale en phase aqueuse, assurant l‘accrochage et 
la préparation des supports avant l‘application de laques en 
intérieur et en extérieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: N° base
transparent 0
blanc 3

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

L A C K C O L O R
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DELTA® Weißlack Aqua GL
Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, 
d’aspect brillant, pour supports en intérieur et extérieur.
Pour métaux, produits synthétiques durs, tissus en fibre de verre, 
papiers-peints vinyliques, murs et socles en plâtre, radiateurs et 
supports minéraux, boiseries intérieures.
Propriétés:

 ▶ haut pouvoir couvrant, excellente dureté du film
 ▶ insensible aux UV, résistant aux intempéries et au blocking
 ▶ résistant aux alcalis, stabilité du brillant, de la teinte et du blanc
 ▶ résistant à la sueur des mains
 ▶ faible d’odeur

Laques de finition Laques brillantes
Laques satinées

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 9  m2/ l
env. 1,24

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant blanc M-LW 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 9  m2/ l
env. 1,24

Aspect: Teintes: Code produit:

satin blanc M-LW 01

DELTA® Weißlack Aqua SG
Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, 
d’aspect satin, pour supports en intérieur et extérieur.
Pour métaux, produits synthétiques durs, tissus en fibre de verre, 
papiers-peints vinyliques,  murs et socles en plâtre, radiateurs et 
supports minéraux, boiseries intérieures.
Propriétés:

 ▶ haut pouvoir couvrant, excellente dureté du film
 ▶ insensible aux UV, résistant aux intempéries et au blocking
 ▶ résistant aux alcalis, stabilité du brillant, de la teinte et du blanc
 ▶ résistant à la sueur des mains
 ▶ faible d’odeur

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons
6 bidons

env. 110 ml / m2

env. 9  m2/ l
1,01 – 1,17

Aspect: Bases: Code produit:

brillant 4 M-LW 01

DELTA® Buntlack Aqua GL MIX

Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, 
d’aspect brillant, pour supports en intérieur et extérieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: N° base
transparent 0
semi-blanc 2
blanc 3
jaune 5

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons
6 bidons

env. 110 ml / m2

env. 9  m2/ l
1,01 – 1,17

Aspect: Bases: Code produit:

satin 4  M-LW 01

DELTA® Buntlack Aqua SG MIX

Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, 
d’aspect satin, pour supports en intérieur et extérieur
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: N° base
transparent 0
semi-blanc 2
blanc 3
jaune 5

L A C K C O L O R
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Vernis/Peintures pour sols
L A C K C O L O R
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*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

vernis / vitrificateurs

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1 L

6 bidons
6 bidons

env. 110 ml / m2

env. 9,0  m2/ l
env. 1,04

Aspect: Teintes: Code produit:

satin incolore M-KH 01

DELTA® 1K Klarlack Aqua SG /
Duralac satin
Vitrificateur pour meubles et boiseries en intérieur, à base de 
résine acrylique-polyuréthane, en phase aqueuse, d’aspect 
satin.
Pour sols  parquet, escaliers en bois, meubles et boiseries forte-
ment sollicités en intérieur.
Propriétés:

 ▶ résistant aux taches d’eau et aux produits d’entretien ménager
 ▶ séchage rapide
 ▶ sans odeur et respectueux pour l’environnement.
 ▶ résistant à l’abrasion

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1 L

6 bidons
6 bidons

env. 110 ml / m2

env. 9,0  m2/ l
env. 1,03

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant incolore M-KH 01

DELTA® 1K Klarlack Aqua GL /
Duralac brillant
Vitrificateur pour meubles et boiseries en intérieur, à base de 
résine acrylique-polyuréthane, en phase aqueuse, d’aspect 
brillant.
Pour sols parquet, escaliers en bois, meubles et boiseries forte-
ment sollicités en intérieur.
Propriétés:

 ▶ résistant aux taches d’eau et aux produits d’entretien ménager
 ▶ séchage rapide
 ▶ sans odeur et respectueux pour l’environnement.
 ▶ résistant à l’abrasion

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,25 L
+

0,25 L
Durcisseur 

4 
bidons

env. 140 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,04

4,5 L
+

2 x 0,25 L
Durcisseur 

4 
bidons

Glanzgrade Teintes: Code produit:

brillant +
satin

incolore M-KH 01

DELTA® 2K Klarlack Aqua HG / SG 

Vitrificateur polyuréthane bi-composants en phase aqueuse, 
pour sols en bois fortement sollicités.
Adapté pour le traitement des sols en bois dans les bâtiments 
publics, les magasins, restaurants, etc. Pour portes, meubles et 
autres objets en bois en intérieur.
Propriétés :

 ▶ brillant et satin
 ▶ adhérence parfaite
 ▶ excellent tendu
 ▶ résistance au frottement améliorée
 ▶ très bonne résistance aux produits chimiques
 ▶ séchage rapide
 ▶ faible odeur

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

0,25 L
4 

boîtes
— env. 1,10

Glanzgrade Teintes: Code produit:

brillant +
satin

incolore PU50

DELTA® Härter Klarlack Aqua HG / SG /

Durcisseurs brillant / satin
à mélanger avec DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG/SG, 
proportion de mélange  9:1

mono-composant et bi-
composants pour parquetsL A C K C O L O R
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Application excellente – 
Bel aspect tendu.

 ▶ Laque fonctionnelle innovante, en phase solvant, sans 
solvants aromatiques

 ▶ Nouvelle génération de matières premières et de liants
 ▶ L’offre Delta Premium propose l’ensemble des laques haut de 
gamme pour l’intérieur et l’extérieur.

Aperçu des avantages:

 ▶ bel aspect de finition
 ▶ bonne protection contre l’usure et l’encrassement
 ▶ résistance améliorée aux rayons UV et aux intempéries
 ▶ tendu parfait
 ▶ durcissement rapide, et amélioré
 ▶ aspect métallique avec effet micacé.

NOUVEAU 

 ▶ confort d’application agréable et 
amélioré

 ▶ jaunissement réduit
 ▶ opacité et tendu optimisés
 ▶ niveau de brillance : après 1 jour

Laques modifiées blanches à 3 degrés de brillance

NOUVEAU 
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 100 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,33

Aspect: Teintes: Code produit:

mat 6 teintes Ready

voir tableau 
 de teinte page 29

M-GP 04

DELTA® Allprimer
Primaire d’accrochage mat à séchage rapide, intérieur et 
extérieur,
pour bois, PVC dur, alu, fer, acier et zinc.
Propriétés :

 ▶ excellente protection anticorrosion
 ▶ avec pigments actifs antirouille
 ▶ résistant aux diluants cellulosiques
 ▶ application aisée au rouleau, à la brosse, au pistolet
 ▶ bon tendu et séchage rapide
 ▶ couche de fond pour radiateurs

RAL N° Teinte
RAL 3009 oxyde rouge
RAL 6011 vert réséda
RAL 7001 gris argent
RAL 8011 brun noyer
RAL 9005 noir profond

blanc

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons 
6 bidons

env. 100 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,33

Aspect: Bases: Code produit:

mat 2 M-GP 04

DELTA® Allprimer MIX
Primaire d’accrochage mat à séchage rapide, intérieur et 
extérieur,
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: N° base
semi-blanc 2
blanc 3

Supports métalliquesPrimaire universel

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Couleurs 
individuelles 
réalisables en 

usine

L A C K C O L O R
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,36

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc M-GP 02

DELTA® Vorlack
Sous-couche d’aspect mat, garnissante, à ponçage rapide, 
pour bois en intérieur. 
Pour les bois en extérieur : consulter notre service technique.
Sous-couche de pré-laquage parfaitement lisse avant l’applica-
tion de toutes les laques DELTA®.
Propriétés :

 ▶ excellent pouvoir opacifiant et garnissant
 ▶ bonne couverture des arêtes
 ▶ finition tendue – ne coule pas
 ▶ ponçage aisé
 ▶ faible odeur

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 kg
+

0,5 kg
Durcisseur 

6 bidons

env. 120 ml / m2

env. 9 m2/ l0,60 kg
+

0,12 kg
Durcisseur 

6 bidons

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc RE 2.5

DELTA® 2K Haftgrund
Sous-couche d’accrochage bi-composants, d’aspect mat.
Pour PVC dur, panneaux mélaminés, alu, alu anodisé, zinc, acier 
galvanisé, métaux non ferreux, carrelages, supports en béton non 
absorbants.
Propriétés :

 ▶ primaire d’accrochage pour presque tous les supports difficiles
 ▶ très bonne adhérence et bon tendu
 ▶ antirouille
 ▶ bonne résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques
 ▶ application aisée
 ▶ long potlife

RAL N° Teintes:
blanc

A ponçage rapide
Bi-composants Primaires spéciaux

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons
6 bidons

env. 120 ml / m2

env. 80 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Bases: Code produit:

satin 2  M-LL 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Teintes: Code produit:

satin blanc  M-LL 01

DELTA® All-Top SG Mix
Laque multicouches à base de résines alkydes  
et silicones, d’aspect satin.
Système multicouches en phase solvant comme couche de fond 
et de finition pour l‘extérieur et l‘interieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus. 

Bases MixPlus N°base
transparent 0
blanc 3

DELTA® All-Top SG 
Laque multicouches à base de résines alkydes  
et silicones, d’aspect satin.
Système multicouches en phase solvant comme couche de fond 
et de finition pour l‘extérieur et l‘interieur sur supports en bois, 
boiseries, PVC dur et aluminium.
Idéal pour la rénovation d‘anciennes couches de peinture sans 
l‘application d‘une couche de fond.
Propriétés: 

 ▶ Couche de fond et de finition en système multicouches
 ▶ Excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
 ▶ Finition tendue, aspect satin
 ▶ Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries 
 ▶ Application en épaisseur jusqu‘à 200 µm 
 ▶ Application aisée
 ▶ Isole les matières solubles dans le bois

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Laques de finition
monocomposants Laques universelles

L A C K C O L O R
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons
6 bidons

env. 120 ml / m2

env. 80 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Bases: Code produit:

mat 2  M-LL 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc  M-LL 01

DELTA® All-Top Matt Mix
Laque multicouches à base de résines alkydes  
et silicones, d’aspect mat.
Système multicouches en phase solvant comme couche de fond 
et de finition pour l‘extérieur et l‘interieur sur supports en bois, 
boiseries, PVC dur et aluminium.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus. 

Bases MixPlus N°base
transparent 0
blanc 3

DELTA® All-Top Matt 
Laque multicouches à base de résines alkydes 
 et silicones, d’aspect mat.
Système multicouches en phase solvant comme couche de  
fond et de finition pour l‘extérieur et l‘interieur sur supports  
en bois, boiseries, PVC dur et aluminium.
Idéal pour la rénovation d‘anciennes couches de peinture sans 
l‘application d‘une couche de fond.
Propriétés: 

 ▶ Couche de fond et de finition en système multicouches
 ▶ Excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
 ▶ Finition tendue, aspect mat
 ▶ Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries 
 ▶ Application en épaisseur jusqu‘à 200 µm 
 ▶ Application aisée
 ▶ Isole les matières solubles dans le bois

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Laques de finition
monocomposants Laques universelles
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 90 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,27

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant blanc  M-LL 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 100 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,19

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc  M-LL 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 90 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Teintes: Code produit:

satin blanc  M-LL 01

DELTA® Weißlack HG / Polarweiß HG
Laque blanc polaire, brillante à base de résines alkydes 
spéciales,

pour finition laquée haut de gamme, intérieur et extérieur, résis-
tance durable au jaunissement, nouvelle technologie, pigment 
dioxyde de titane fortement opacifiant.
Propriétés :

 ▶ confort d’application aisé et amélioré
 ▶ résistance améliorée au jaunissement
 ▶ haut extrait sec
 ▶ excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
 ▶ haute résistance aux intempéries
 ▶ application aisée même sur surfaces verticales
 ▶ blanc brillant, effet miroir

DELTA® Weißlack Mat
Laque blanc polaire, d’aspect mat,  
à base de résines alkydes spéciales, 
pour finition laquée haut de gamme, intérieur et extérieur,  
résistance durable au jaunissement, nouvelle technologie,  
pigment dioxyde de titane fortement opacifiant.
Propriétés :

 ▶ haut extrait sec
 ▶ application aisée même sur surfaces verticales
 ▶ haut pouvoir opacifiant avec bonne couverture des arêtes
 ▶ réglage de brillance : après 1 jour
 ▶ aspect mat

DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin
Laque blanc polaire, satinée  
à base de résines alkydes spéciales, 
pour finition laquée haut de gamme, intérieur et extérieur,  
résistance durable au jaunissement, nouvelle technologie,  
pigment dioxyde de titane fortement opacifiant. 
Propriétés :

 ▶ confort d’application aisé et amélioré
 ▶ résistance améliorée au jaunissement
 ▶ haut extrait sec
 ▶ excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
 ▶ haute résistance aux intempéries
 ▶ application aisée même sur surfaces verticales
 ▶ aspect satin

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Nouvelle qualité

Nouvelle qualité

NOUVEAU

Laques de finition Laques blanc polaire
L A C K C O L O R
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Laques de finition Laque pour boiseries
Laque pour radiateurs

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,12

Aspect: Teintes: Code produit:

satin blanc M-LL 01

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,21

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant blanc M-LL 01

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF
Email synthétique brillant pour radiateurs
Application à la brosse ou au pistolet, liant résistant à la 
chaleur et au jaunissement, système multicouches.
Propriétés :

 ▶ couche de finition pour radiateurs à eau chaude ou à vapeur
 ▶ résistant au jaunissement jusqu’à 120°C
 ▶ haute stabilité
 ▶ haut pouvoir opacifiant même sur arêtes vives 
 ▶ séchage rapide

DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1
Laque microporeuse, 3 en 1 pour boiseries
Système multicouches, microporeux, couche de fond, intermé-
diaire et finition pour boiseries.
Propriétés :

 ▶ système régulateur d’humidité pour boiseries
 ▶ excellente résistance aux intempéries avec une très bonne 

perméabilité à la vapeur d’eau
 ▶ très bon pouvoir opacifiant même 

sur arêtes vives
 ▶ très garnissant
 ▶ facile à travailler

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1,0 L

6 bidons
6 bidons

env. 120 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,27

Aspect: Bases: Code produit:

satin 3 M-LL 01

DELTA® Fensterlack SG MIX
Laque microporeuse, 3 en 1 pour boiseries
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: Basis-Nr
transparent 0
semi-blanc 2
blanc 3
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Laques de finition Laques brillantes

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10,0 L
2,5 L
1,0 L

1 bidon
6 bidons
6 bidons

env. 110 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Bases: Code produit:

brillant 5  M-LL 01

DELTA® Buntlack HG MIX
Laque d’aspect brillant, en phase solvant, riche en extrait 
sec, très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et exté-
rieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: Basis-Nr
transparent 0
semi-blanc 2
blanc 3
jaune 5
rouge 8

Teintes  Ready 750 ml 2,5 L

blanc • •
RAL 1021 jaune colza • •
RAL 2004 orange • •
RAL 3000 rouge feu • •
RAL 5010 bleu gentiane • •
RAL 5012 bleu clair • •
RAL 5014 bleu pigeon • •
RAL 6002 vert feuillage • •
RAL 6005 vert mousse • •
RAL 6011 vert réséda • •
RAL 7001 gris argent • •
RAL 7016 anthracite • •
RAL 7032 gris silex • •
RAL 7035 gris clair • •
RAL 8014 brun sépia • •
RAL 8017 brun chocolat • •
RAL 9002 blanc gris •
RAL 9005 noir • •

L A C K C O L O R

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

**10,0 L
2,5 L

0,75 L

1 bidon
6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,27

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant 18  M-LL 01

voir tableau 
de teinte page 29    

DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal
Laque d’aspect brillant, en phase solvant, riche en extrait 
sec, très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et exté-
rieur.
Pour finition laquée haut de gamme et résistant à l’usure, sur 
supports en bois, fer, métaux non ferreux, PVC dur, préparés selon 
les règles de l’art.
Propriétés :

 ▶ haut pouvoir opacifiant
 ▶ bon recouvrement des arêtes vives
 ▶ résistant aux chocs
 ▶ résistant aux intempéries et stabilité de 

la brillance
 ▶ application aisée même sur surfaces verticales.

Couleurs 
individuelles 
réalisables en 

usine
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10,0 L
2,5 L
1,0 L

1 bidon
6 bidons
6 bidons

env.110 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Bases: Code produit:

satin 6  M-LL 01

DELTA® Buntlack SG MIX
Laque d’aspect satin, en phase solvant, riche en extrait sec, 
très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et extérieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus: Basis-Nr
transparent 0
semi-blanc 2
blanc 3
jaune 5
rouge 8
RAL 9007 9

Teintes Ready 750 ml 2,5 L

blanc • •
1110 blanc perle • •
RAL 1015 ivoire clair • •
RAL 1021 jaune colza •
RAL 2004 orange • •
RAL 3000 rouge feu • •
RAL 5010 bleu gentiane • •
RAL 5012 bleu clair • •
RAL 5014 bleu pigeon • •
RAL 6002 vert feuillage • •
RAL 6005 vert mousse • •
RAL 6011 vert réséda • •
RAL 7001 gris argent • •
RAL 7016 anthracite • •
RAL 7032 gris silex •
RAL 7035 gris clair • •
RAL 8011 brun noyer • •
RAL 8014 brun sépia • •
RAL 8017 brun chocolat • •
RAL 9001 blanc crème • •
RAL 9002 blanc gris • •
RAL 9005 noir • •
RAL 9006 blanc aluminium • •
RAL 9007 gris aluminium • •

DELTA® Buntlack SG / Samtcolor
Laque d’aspect satin, en phase solvant, riche en extrait sec, 
très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et extérieur.
Pour finition laquée haut de gamme et résistant à l’usure, sur 
supports en bois, fer, métaux non ferreux, PVC dur, préparés selon 
les règles de l’art.
Propriétés :

 ▶ haut pouvoir opacifiant
 ▶ bon recouvrement des arêtes vives
 ▶ résistant aux chocs
 ▶ résistant aux intempéries et stabilité 

de la brillance
 ▶ application aisée même sur surfaces verticales

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

**10,0 L
2,5 L

0,75 L

1 bidon
6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,35

Aspect: Teintes: Code produit:

satin 24  M-LL 01

**)  Conditionnement 
et colisage teinté 
en usine

voir tableau 
de teinte page 29

Couleurs 
individuelles 
réalisables en 

usine

Laques de finition
monocomposant Laques satinées

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre
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DELTA® Buntlack Matt MIX
Laque d’aspect mat, riche en extrait sec, très opacifiante, 
pour intérieur et extérieur.
Pour finition laquée haut de gamme à l’intérieur et l’extérieur, 
bénéficiant de la dernière technologie.
Propriétés :

 ▶ riche en extrait sec
 ▶ bon tendu, garnissant, même sur surfaces verticales
 ▶ haut pouvoir opacifiant avec excellent recouvrement des 

arêtes vives
 ▶ aspect mat minéral 

Bases MixPlus: Basis-Nr
transparent 0
blanc 3

Laques de finition Laques mates

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
1 L

6 bidons
6 bidons

env. 120 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,10

Aspect: Bases: Code produit:

mat 2 M-LL 01

NOUVEAU

L A C K C O L O R
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DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant /
Delta Parquet brillant
Vernis polyuréthane brillant avec filtre UV, pour sols en bois, 
liège, escaliers, meubles et revêtements de bateaux en bois à 
l’intérieur (à l’extérieur uniquement en cas d’exposition indirecte 
aux intempéries selon DIN 50010).
Propriétés :

 ▶ vernis en phase solvant, robuste avec une bonne dureté et 
résistant à l’abrasion

 ▶ résistant aux acides et aux produits d’entretien 
(faible agressivité)

 ▶ application aisée sur bois durs et tendres, portes, boiseries, 
meubles, etc.

DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin /
Delta Parquet satin
Vernis polyuréthane satin avec filtre UV, pour sols en bois, 
liège, escaliers, meubles et revêtements de bateaux en bois à 
l’intérieur (à l’extérieur uniquement en cas d’exposition indirecte 
aux intempéries selon DIN 50010).
Propriétés :

 ▶ vernis en phase solvant, robuste avec une bonne dureté et 
résistant à l’abrasion

 ▶ résistant aux acides et aux produits d’entretien (faible agres-
sivité)

 ▶ application aisée sur bois durs et tendres, portes, boiseries, 
meubles, etc.

 ▶ la couche de fond et la couche intermédiaire doivent être 
appliquées avec DELTA ® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75  L

6 bidons
6 boîtes

env. 100 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 0,90

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant incolore  M-KH 02

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75  L

6 bidons
6 boîtes

env. 100 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 0,90

Aspect: Teintes: Code produit:

satin incolore  M-KH 02

Vernis mono-composant Vitrificateur pour bois

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre
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L A C K C O L O R
Protection des métaux



23

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10,0 L
2,5 L
1,0 L

1 bidon
6 bidons
6 bidons

env. 180 ml / m2

env. 5 m2/ l
(bij 80  -100 µ)

env. 1,35

Aspect: Bases: Code produit:

satin 5 M-PL 03

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10,0 L
2,5 L
1,0 L

1 bidon
6 bidons
6 bidons

env. 180 ml/m2

env. 5 m2/ l
(bij 80 - 100 µ)

1,14 – 1,31

Aspect: Teintes: Code produit:

satin 6

voir tableau 
de teintes page 29

M-PL 03

DELTA® Metallschutz plus SG
Revêtement multicouches, épais, protection anticorrosion, 
adhérence directe.
Système multicouches teinté, en phase solvant, à base de 
résines acryliques spéciales, intérieur et extérieur. 
Couche de finition pour fer, acier, acier zingué. S’applique directe-
ment sur zinc, coil-coating, aluminium, PVC dur.
Propriétés :

 ▶ application en couches épaisses
 ▶ couvre bien les arêtes sur profilés
 ▶ haute protection anticorrosive par 

mouillage du support et faible porosité du 
traitement

 ▶ effet barrière par des charges lamellaires
 ▶ séchage rapide : sec au toucher en 

4-5 heures 

Teintes Ready: 1 L 2,5 L 10 L

blanc • • •

RAL 9006 alu blanc • • •

RAL 9007 alu gris • • •

Teintes ready DB avec effet métallique :

DB 701 — • —

DB 702 — • —

DB 703 — • —

DELTA® Metallschutz plus SG MIX
Revêtement multicouches, épais, protection anticorrosion
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus. 

Bases MixPlus: Basis-Nr
blanc 0
semi-blanc 1
blanc faible 2
transparent 3
RAL 9007 9

Classification 
émission dans 
l’air» en cours Couleurs 

individuelles 
réalisables en 

usine

Classification 
émission dans 
l’air» en cours

Protection de métaux Protection 
anticorrosion
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

1,0 L 6 bidons — env. 0,85

Aspect: Teintes: Code produit:

— incolore  M-VM 04

DELTA® Universal-Verdünnung
Diluant universel pour tous les produits DELTA ® à base de 
résines alkydes.
VbF : AII
ADR/RID : classe 3, chiffre 31C

DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S.
Accélérateur de séchage pour laques alkydes,
Améliore la résistance mécanique et chimique, permet 
de  régler la viscosité de projection de Delta®Buntdeltal et 
autres laques synthétiques.
VbF : AII
ADR/RID : Cl.3 Chiffre 31C

DELTA® Polymer SG
Peinture multicouches, matière synthétique liquide, aspect 
satin, pour l’intérieur. Pour l’extérieur : consulter notre 
service technique.
Un produit 2 en 1 : couche de fond et couche de finition pour 
PVC dur, béton, sols en ciment, maçonnerie, zinc, fer et métaux 
légers.
Propriétés :

 ▶ forte opacité ▶ excellente adhérence
 ▶ très robuste ▶ séchage rapide
 ▶ facile à appliquer et à nettoyer

Teintes: 10,0 L 2,5 L 0,75 L

blanc — • •

RAL 7001 gris argent • • •

RAL 7030 gris pierre • • •

RAL 7032 gris silex • • •

Conditionnement
et colisage:

Mischungs-
Verhältnis Densité:

0,75 L
0,25 L

6 boîtes
6 boîtes

Proportion de 
mélange:

1 :10 (volume)
env. 0,92

Aspect: Teintes: Code produit:

— incolore PU50

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10,0 L
2,5 L

0,75 L

1 bidon
6 bidons
6 boîtes

env. 90 ml / m2

6 - 10 m2/ l
env. 1,17

Aspect: Teintes: Code produit:

satin 4

voir tableau 
de teintes page 29

M-PL 03

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

Classification 
émission dans 
l’air» en cours

Produits spéciaux 
L A C K C O L O R
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 ▶ L’offre de laques en phase solvant de 
qualité professionnelle DELTA® 

 ▶ bon rapport qualité / prix
 ▶ l’alternative idéale pour les chantiers 
dans le secteur public, ainsi que dans le 
secteur privé.

La nouvelle offre de 
laques haute perfor-
mance.
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ECO primaires

DELTA® ECO Rostschutz-Grund
Couche de fond et de traitement anticorrosion
pour fer et acier, à l’intérieur et à l’extérieur.
Propriétés:

 ▶ avec pigments actifs anticorrosifs pour une bonne protection 
anticorrosion

 ▶ application aisée
 ▶ séchage rapide et ponçage facile
 ▶ adhérence excellente
 ▶ résistant à des températures jusque 90 °C, faible odeur

DELTA® ECO Profi-Allgrund
Couche de fond et de traitement anticorrosion 
pour fer et acier, à l’intérieur et à l’extérieur.
Couche de prélaquage, améliorant l’adhérence, avec des  
propriétés anticorrosives pour application en intérieur  
et extérieur sur supports en zinc, fer et acier, aluminium,  
PVC dur, radiateurs, bois et boiseries. 

Propriétés:
 ▶ excellente adhérence
 ▶ application aisée
 ▶ anti-corrosif

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,4

Aspect: Teintes: Code produit:

mat gris  M-GP 02

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 100 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,3

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc

RAL 7001  
gris argent

RAL 3009  
rouge oxyde

 M-GP 04

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L 

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,24

Aspect: Teintes: Code produit:

mat blanc  M-GP 02

DELTA® ECO Voranstrich
Couche d’impression universelle, garnissante, améliorant 
l’adhérence.
Couche de fond et intermédiaire, faible odeur, améliorant l’adhé-
rence, garnissante, pour l’intérieur et l’extérieur.
Propriétés:

 ▶ ponçage facile
 ▶ résistant aux intempéries
 ▶ mat
 ▶ bon pouvoir couvrant
 ▶ diminue la force d’absorption des plaques de plâtre à épi-

derme cartonné

Classification 
émission dans 
l’air» en cours

Classification 
émission dans 
l’air» en cours

Classification 
émission dans 
l’air» en cours

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

L A C K C O L O R
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Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 90 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,29

Aspect: Teintes: Code produit:

brillant blanc M-LL 01

DELTA® ECO Profi-Lack HG
Laque brillante, très haut pouvoir couvrant, pour l’intérieur 
et l’extérieur.
Application aisée. Le niveau de brillance est déjà visible le jour 
après l’application. Pour travaux de finition laquée très résistant 
à l’usure sur des supports préparés avec une couche de fond, 
comme le bois, le fer, les métaux non-ferreux et le PVC dur.
Propriétés:

 ▶ bon pouvoir couvrant et bonne couverture des arêtes vives
 ▶ résistant aux intempéries, application aiséee

Classification émission 
dans l’air» en cours

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10 L
2,5 L
1,0 L
0,5 L

1 bidon
6 bidons
6 bidons
6 bidons

env. 90 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,29

Aspect: Bases: Code produit:

brillant 4 M-LL 01

DELTA® ECO Profi-Lack HG MIX
Laque brillante, très haut pouvoir couvrant, pour l’intérieur 
et l’extérieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus. 

Bases MixPlus: Basis-Nr
transparent 0
blanc faible 2
blanc 3
jaune 5

Classification émission 
dans l’air» en cours

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L

6 bidons
6 boîtes

env. 90 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,31

Aspect: Teintes: Code produit:

satin blanc M-LL 01

DELTA® ECO Profi-Lack SG
Laque satinée, très haut pouvoir couvrant, pour l’intérieur et 
l’extérieur.
Application aisée. Le niveau de brillance est déjà visible le jour 
après l’application. Pour travaux de finition laquée, très résistant 
à l’usure sur des supports préparés avec une couche de fond, 
comme le bois, le fer, les métaux non-ferreux et le PVC dur.
Propriétés:

 ▶ bon pouvoir couvrant et bonne couverture des arêtes vives
 ▶ résistant aux intempéries, application aisée

Classification émission 
dans l’air» en cours

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

10 L
2,5 L
1,0 L
0,5 L

1 bidon
6 bidons
6 bidons
6 bidons

env. 90 ml / m2

env. 10 m2/ l
env. 1,31

Aspect: Bases: Code produit:

satin 4 M-LL 01

DELTA® ECO Profi-Lack SG MIX
Laque satinée, très haut pouvoir couvrant, pour l’intérieur et 
l’extérieur.
Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus. 

Bases MixPlus: Basis-Nr
transparent 0
blanc faible 2
blanc 3
jaune 5

Classification émission 
dans l’air» en cours

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

ECO laques de finition Laques brillantes
Laques satinées
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Classification 
émission dans 
l’air» en cours

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L 

6 bidons
6 boîtes

env. 110 ml / m2

env. 9 m2/ l
env. 1,15 g/ml

Aspect Teintes Code produit:

brillant blanc  M-LL 01

DELTA® ECO Profi Heizkörperlack HG
Laque brillante pour radiateurs.
Couche de fond et de finition fort opacifiante  
pour radiateurs à eau chaude.
Propriétés:

 ▶ bon recouvrement des arêtes et bonne stabilité
 ▶ haut degré de blancheur avec peu de  

tendance au jaunissement
 ▶ sans aromates, faible odeur

Classification 
émission dans 
l’air» en cours

Conditionnement
et colisage: Rendement*: Densité:

2,5 L
0,75 L 

6 bidons
6 boîtes

env. 120 ml / m2

env. 8 m2/ l
env. 1,20 g/ml

Aspect Bases Code produit:

satin blanc  M-LL 01

DELTA® ECO Profi Fensterlack SG
Laque multicouches, d‘aspect satin, pour fenêtres.
Laque microporeuse, multicouches pour fenêtres,  
couche de fond, intermédiaire et de finition,  
à l‘extérieur et l‘intérieur.
Propriétés:

 ▶ approprié pour bois et boiseries,  
particulièrement pour fenêtres

 ▶ excellent recouvrement des arêtes et  
résistance aux intempéries

 ▶ étalement lisse, garnissant
 ▶ sans aromates, faible odeur

*) Procéder à un test 
de consommation sur 
support à peindre

L A C K C O L O R
ECO laques de finition Laques pour boiseries

Laques pour radiateurs
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L A C K C O L O R
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blanc • • • • •

1110 blanc perle — • — — —

RAL 1015 ivoire clair — • — — —

RAL 1021 jaune colza • • — — —

RAL 2004 orange • • — — —

RAL 3000 rouge feu • • — — —

RAL 3009 rouge oxyde — — • — •

RAL 5010 bleu gentiane • • — — —

RAL 5012 bleu clair • • — — —

RAL 5014 bleu pigeon • • — — —

RAL 6002 vert feuillage • • — — —

RAL 6005 vert mousse • • — — —

RAL 6011 vert réséda • •  • — •

RAL 7001 gris argent • • • — •

RAL 7016 anthracite • • — — —

RAL 7030 gris pierre — — • — —

RAL 7032 gris silex • • • — —

RAL 7035 gris clair • • • — —

RAL 8011 brun noyer — • — — •

RAL 8014 brun sépia • • — — —

RAL 8017 brun chocolat • • — — —

RAL 9001 blanc crème — • — — —

RAL 9002 blanc gris • • — — —

RAL 9005 noir • • • — •

RAL 9006 blanc aluminium — • — • —

RAL 9007 gris aluminium — • — • —

DB 701 – — — — • —

DB 702 – — — — • —

DB 703 – — — — • —

Teintes de base pour intérieur et extérieur
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MixPlus système à teinter

Colorants DecoTint®

Pâtes colorées en phase aqueuse

Propriétés :

 ▶ Sans adjonction de COV, glycol

 ▶ Combinaison de pâtes pigmentaires d’origine  
minérale et organique

Système à teinter MixPlus.
La base de données MixPlus propose plus de 300 nuanciers  
référencés soit au total une offre de plus de 1 300000 teintes.

Les nuanciers de type RAL, RAL-Design, NCS … et bien  
d’autres sont disponibles en machine pour réaliser  
vos harmonies de couleurs.

Votre grossiste répond  à vos besoins de teintes en temps réel.

Les teintes sont formulées à partir d’un choix judicieux  
et optimisé entre les pigments minéraux et organiques  
et proposent une résistance accrue aux UV.

Dans ce catalogue, tous les produits pouvant être teintés  
sont identifiés avec le logo MixPlus.

Vous trouverez dans la gamme Mix Plus :

 ▶ Des systèmes de laques mono-composant 
et bi-composants en phase aqueuse et en 
phase solvant

 ▶ Des lasures pour bois

 ▶ Des peintures pour façades

 ▶ Des peintures intérieures 

Groupe I Teintes Condition
nement

123 GE vert 1 x 1 L 

133 YI jaune moyen 1 x 1 L 

121 BE bleu 1 x 1 L 

134 YS jaune oxyde 1 x 1 L 

125 NE noir 1 x 1 L 

138 RS rouge oxyde 1 x 1 L 

Groupe II Teintes Condition
nement

111 WS blanc 1 x 1 L 

126 NS noir oxyde 1 x 1 L 

119 VE rouge violet 1 x 1 L 

124 GS vert oxyde 1 x 1 L 

Groupe III Teintes Condition
nement

122 BS bleu oxyde 1 x 1 L 

112 LS limon oxyde 1 x 1 L 

117 RE rouge 1 x 1 L 

115 OE orange 1 x 1 L 

113 YE jaune 1 x 1 L 

116 OS orange oxyde 1 x 1 L 

262 XBR bleu oxyde 1 x 1 L

274 XYR jaune oxyde 1 x 1 L

278 XOY rouge oxyde 1 x 1 L

500 XYG jaune oxyde 1 x 1 L

502 YG jaune citron 1 x 1 L

592 XNY noir oxyde 1 x 1 L
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Votre distributeur :

CD-Color Filiales:

MixPlus-Hotline:
Tel. 0049 2330 63 153 – Fax 0049 2330 63 103 
E-Mail: rezepte@cd-color.de

Service des recettes:

Belgique/Luxembourg:
CD-Color Belgium S. A. 
I.Z. Centrum-Zuid 2067 F, 
3530 Houthalen  
Tél. 0032 11 82 28 23 
E-Mail: info@cd-color.be 
Website: www.cd-color.be

Délégué Technico –
Commercial Wallonie:
Jan Vansimpsen
Mob.: 0032 474 776336
E-mail: vansimpsen@cd-color.de

Suisse:
CD Color Suisse Sàrl 
Chemin des Places 2 
CH- 2800 Délémont 
Tél. 0041 324228135 
Fax 0041 324232270 
Mob.: 0041 79 37 26 640 
E-Mail: Freudiger@cd-color.de
Website: www.cd-color.ch

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58 

Tel. 02330/926-0 
www.cd-color.de 
info@cd-color.de

Une entreprise du groupe Dörken

- pour le peintre professionnel
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