
« L’aspect unique et le toucher caractéristique du  
produit obtenu sont source de fascination. »

Insufflez vie et poésie à vos surfaces 

Les poudres IGP-LivingSurfaces insufflent la vie aux surfaces tout en leur apportant un revêtement de la meilleure quali-
té, très résistant aux intempéries. Elles constituent une solution de revêtement idéale pour les composants métalliques 
utilisés en intérieur comme en extérieur.

Teintes unies ou mouchetées : nos revêtements en poudre se déclinent dans les finitions « micro-mouchetures », « relief 
ondulé » et « structure en grains ». Soufflant un vent de poésie sur les surfaces architecturales, la gamme IGP-LivingSur-
faces leur apporte vie, légèreté et authenticité.

Résistance aux intempéries  
certifiée classe 2

Résistance à la corrosion Qualité de brillance  
et de couleur

Un jeu allègre entre texture et couleurs 

Les revêtements IGP-LivingSurfaces se caractérisent par un jeu allègre entre texture et couleurs. Comme un bloc de 
pierre naturelle provenant d’une carrière, les surfaces avec revêtements IGP-LivingSurfaces apparaissent comme des 
compositions aux effets changeants. 

Les reliefs ondulés sont des surfa-
ces satinées dont les lignes ondulées 
rappellent des dunes de sable. Même 
les reliefs ondulés monochromes 
(592SA) présentent une grande vitalité, 
renforcée par les effets d’ombre et de 
lumière de la topographie plate à ondes 
courtes.

Type de produit 
592SA, 592SC, 592SE

IGP-HWFclassic 592SC77337A10

Les micro-mouchetures sont des 
microstructures agréables au toucher, 
à l’esthétique parfaite et faciles à net-
toyer. Des particules de poudre à effets 
finement dispersées sont additionnées 
à la « note de base ». L’effet coloré naît 
avant tout de l’ajout de mélanges de 
couleurs.

Type de produit 
591TC

IGP-HWFclassic 591TC78731A11 IGP-HWFclassic 591TC13804A81

Les structures en grains sont réalisées 
à partir de grains de poudre grossière-
ment broyés pour créer une apparence 
minérale massive. La granulométrie 
spéciale permet, selon l’épaisseur de la 
couche appliquée, d’imiter les surfaces 
de pierres naturelles ou synthétiques 
de type enduit fin ou bouchardées. Ces 
produits spéciaux exigent un travail de 
préparation adéquat afin que leur mise 
en œuvre puisse aboutir à une surface 
de la meilleure qualité.

Type de produit  
591TA_A81, 591TC_A81; 592SC_A81


