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Innovation. Qualité. Résolution des problèmes.
Zinsser a été fondée sur ces principes en 1849 et est restée fidèle à sa charte originale depuis plus de 150 ans.
Zinsser a été fondée par William Zinsser (voir
photo ci-dessous) en 1849. Au cours de sa
longue histoire, Zinsser a su s’imposer en tant
que marque associée à des produits uniques
pour solutionnes des problèmes répondant aux
besoins des entrepreneurs professionnels.

Innovation
De l’introduction de Shellac sur le marché américain au
milieu des années 1800 jusqu’ au développement d’une
gamme complète d’apprêts, des produits de spécialité pour
revêtements muraux et des peintures hautes performances.
Zinsser est toujours restée à la pointe de l’innovation, en
créant de nouveaux produits (et de nouvelles catégories de
produits) en vue de répondre aux besoins des entrepreneurs
et de dépasser leurs attentes en termes de qualité et de
performances.
La société est l’inventrice de nombreuses premières sur le
marché : B-I-N®, le premier apprêt d’adhérence à base de
Shellac ; Bulls Eye® 1-2-3, le premier apprêt universel en phase
aqueuse ; Perma-White®, la première peinture qui possède
un effet auto protecteur contre les effets néfastes des
moisissures disgracieuses.

Qualité
Au fil des ans, le nom Zinsser s’est imposé comme synonyme
de qualité. Nos produits sont fabriqués dans des installations
certifiées ISO 9001 afin de garantir une qualité impeccable
et constante. Notre souci de la qualité s’étend à tous les
domaines d’activité de la société.

Produits de résolution des problèmes
Zinsser s’est forgé une réputation de société à l’écoute
des entrepreneurs, qui développe de nouveaux produits
(ajoutant des fonctionnalités à des produits existants) afin de
répondre à l’évolution de leurs besoins.
Pour cette raison, Zinsser a étendu sa technique d’apprêts en
incluant de nouveaux apprêts scellants hautes performances

à faible COV, elle est à la tête de l’industrie dans le domaine
du développement de produits améliorant la pose et le retrait
de papier peint, et recherche et développe continuellement
de nouveaux produits.
Chez Zinsser, nous fournissons des produits de classe
mondiale qui relèvent les défis du « monde réel » en
proposant des solutions spécialisées et éprouvées aux
problèmes liés à la peinture. Par exemple, notre apprêt B-I-N
breveté n’a jamais été dépassé ou même égalé !
Nous restons fidèles aux traditions d’innovation et de qualité
établies par notre fondateur, William Zinsser : développer
des solutions aux problèmes et sur lesquelles les utilisateurs
peuvent compter. Grâce au respect de ces principes, la
marque Zinsser est devenue le premier choix en matière
d’apprêts pour le peintre professionnel.
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B-I-N®
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L’apprêt d’adhérence isolant à base de Shellac aux performances incomparables.
Description de produit

Caractéristiques et les avantages

B-I-N® est l’ultime apprêt, adhérent et isolant à
base de Shellac. Il convient parfaitement à une
application sur des surfaces intérieures et aux
retouches de surfaces extérieures.

n

Le meilleur primaire d’accrochage isolant

Information d’application

n

Isole et bloque de façon permanente tout type d’odeur

Consommation:

12.5 m2 par litre

n

Adhérence exceptionnelle sur n’importe quel support

Au toucher:

15 min.

n

Intérieur et taches à l’extérieur

Dur à coeur:

1 - 3 jours

n

Isole et couvre les nœuds du bois et les coulées de sève

Recouvrable:

45 min.

n

Sec en 15 min.

n

Recouvrable après 45 min.

B-I-N® offre une adhérence incomparable sur les surfaces
brillantes (y compris le verre) sans exiger de ponçage
préliminaire et empêche les taches tenaces et persistantes.
La formule à base de Shellac à adhérence élevée ferme
les surfaces poreuses permettant un excellent tendu de la
finition, et permet même de bloquer les nœuds et les coulées
de sève. B-I-N® est extrêmement efficace pour les taches
d’eau, de moisissures, de nicotine, d’huile, de marqueurs, etc.
B-I-N® isole de façon permanente tout type d’odeur (dégâts
de fumée et d’incendie, aux odeurs d’animaux et de nicotine).
Le film sec est non toxique et hypoallergène. Il peut être
utilisé dans des zones susceptibles d’entrer en contact
accidentel avec de la nourriture.

Conditionnement
1L - 3,75L - 10L

Couleur
• Blanc

Utilisation

Idéal pour les plafonds, murs, portes et autres surfaces
intérieures à peindre, ainsi que pour les retouches de pièces
métalliques, de boiseries, de PVC et de bois extérieurs.

www.mathyspaints.eu

Bulls Eye® 1-2-3
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Apprêt, adhérent et isolant en phase aqueuse multi usages et multi surfaces . Temps de séchage rapide. Intérieur et extérieur.
Description de produit
Bulls Eye® 1-2-3 est notre apprêt d’adhérence
en phase aqueuse universel pour intérieur et
extérieur. Il offre une application à faible odeur,
un séchage rapide et une excellente adhérence
sur surfaces brillantes.
Bulls Eye® 1-2-3 prépare et imprègne une vaste gamme de
surfaces d’intérieur et d’extérieur. Cet apprêt « d’accrochage »
idéal pour les surfaces lisses et fermées offre une excellente
adhérence sans ponçage. Bulls Eye® 1-2-3 empêche également
la formation de rouille lors d’une application sur un métal
ferreux propre, tel que du fer ou de l’acier.
Bulls Eye® 1-2-3 est idéal pour empêcher les taches. Il bloque
de façon permanente et intégrale les graffitis, les taches
de graisse, le goudron et l’asphalte – à l’intérieur comme à
l’extérieur. Egalement pour les taches d’huile et d’eau ainsi que
pour les dégâts dus à un incendie ou à la fumée.

Le Bulls Eye® 1-2-3 offre un temps de séchage rapide de 30
minutes et un temps de recouvrement de 1 heure. Il peut
également être teinté dans une couleur se rapprochant
de celle de votre couche de finition (coloris demi-tons
uniquement). Ceci afin d’économiser une couche de peinture,
ce qui représente un gain de temps et d’argent.

Caractéristiques et les avantages
n

Intérieur et extérieur

n

Efficace sur tous les supports

n

Isole les taches, graffiti et acide tannique

n

Formule antirouille, excellente pour le métal neuf

n

Sec en 30 min. et recouvrable en 1 heure

Information d’application
Consommation:

10 m2 par litre

Au toucher:

30 min.

Dur à coeur:

7 jours

Recouvrable:

1h

Conditionnement
1L - 3,75L - 10L

Couleur
• Blanc
• Tintable aux couleurs pastels

Utilisation

Bulls Eye® 1-2-3 est un inhibiteur de rouille, idéal pour les
pièces en métal neuves. Il résiste à l’enrouillement instantané
dans son état « humide » et garantit une résistance à la rouille
tout au long de la durée de vie du système de peinture. Il
sèche en formant un film lisse, hermétique et résistant à l’eau,
parfait pour peindre des grilles en fer, des portes en acier,
des panneaux métalliques, des canalisations, des gouttières
galvanisées – toute surface métallique intérieure ou extérieure
en milieu peu agressif.

www.mathyspaints.eu

Perma-White®
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Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures. En phase aqueuse.
Description de produit
Perma-White® prévient la formation de
moisissures sur le film de peinture, idéal pour
les locaux humides.
Perma-White® a prouvé son efficacité contre la formation
de moisissures sur le film de peinture certifié par des
tests de laboratoires indépendants et rigoureux. Ceci lors
d’une exposition à des taches combinées à des spores de
moisissures les plus courantes et les plus problématiques,
présentes dans l’environnement d’aujourd’hui.
La peinture d’intérieur Perma-White® possède un effet
auto protecteur contre les effets néfastes et disgracieux
des moisissures et éclaircit ainsi les plafonds, les murs, les
boiseries et autres surfaces intérieures à peindre..
Perma-White® adhère aux peintures à base de solvants ou
brillantes existantes, même au Formica® et aux carreaux de
céramique, sans ponçage. Perma-White® protège également
la peinture mate, les nouvelles cloisons en placoplatre, les
blocs de ciment et le béton. Il convient parfaitement à toutes
les zones dans lesquelles des conditions d’humidité élevée
persistantes, de changements fréquents de température et
de circulation d’air insuffisante peuvent favoriser la formation
de moisissures et entraîner la détérioration du film de
peinture.

Perma-White® Mat Velours - Recommandée pour une
application dans des zones de forte humidité dans lesquelles
vous recherchez une finition durable à faible lustre, telles que
les sous-sols finis et les cuisines..
Perma-White® Satiné – Finition satinée pouvant être lessivée,
recommandée pour les zones à humidité élevée exposées
à une usure importante. Idéale pour les salles de bains et les
buanderies.
Perma-White® n’est pas seulement appliquable dans les
maisons, mais est aussi la solution idéale pour les hôtels, les
maisons de soins, les écoles, les hôpitaux, etc.

Caractéristiques et les avantages
n

Protection du film sec contre la dégradation
par des moisissures

n

Lavable

n

Primaire et finition en un

n

Idéal pour les locaux humides

n

En phase aqueuse, sans odeur

n

Tintable aux couleurs pastels

Information d’application
Consommation:

10 m2 par litre

Au toucher:

30 min.

Dur à coeur:

7 - 10 jours

Recouvrable:

2h

Conditionnement
Satin:
Mat Velours:

1L - 3,75L - 10L
1L - 3,75L - 10L

Couleur
• Blanc
• Teintable aux couleurs pastels

Utilisation

www.mathyspaints.eu
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Watertite®
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A très faible odeur. Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures.
Description de produit
La peinture imperméabilisante Watertite®
empêche les infiltrations d’eau et la formation
de moisissures sur le film de peinture pendant
une durée de 5 ans minimum. Elle peut
aisément être appliquée sur des surfaces
humides ou sèches, créant ainsi une finition
lisse et non granuleuse.
La peinture imperméabilisante Watertite® possède une
formule unique à base de solvant qui combine une résine
imperméabilisante dernier cri à du ciment Portland pour
créer un enduit pouvant supporter jusqu’à 2.39 kg/cm2 de
pression d’eau.
Elle empêche la formation de moisissures sur le film sec
pendant au moins cinq ans après l’application, ce qui la rend
idéale pour les surfaces sensibles à ce phénomène.

La peinture imperméabilisante Watertite® peut être teintée
dans la plupart des couleurs blanc cassé ou pastel et possède
une formule à odeur ultra-faible. Elle adhère à toute surface
de maçonnerie intérieure ou extérieure, au-dessus et en
dessous du niveau du sol, et est formulée pour empêcher les
efflorescences récurrentes sur le béton et les briques.

Caractéristiques et les avantages

Information d’application
Consommation:

2 m2 par litre

Au toucher:

1h

Recouvrable:

4h

Dur à coeur:

7 - 14 jours

Conditionnement

n

Résistant à une pression de 2.39 kg/cm2

n

Protection du film sec contre la dégradation

3,75L - 10L

par des moisissures

Couleur

n

Peut être appliquée sur des surfaces sèches,
humides ou mouillées

• Blanc

n

Idéal pour les caves

n

Formule solvantée à faible odeur

• Teintable avec max. 30 ml/5 litres
(facilement teintable en beige, bleu et gris).

Utilisation

Contrairement à d’autres produits d’étanchéité, la peinture
imperméabilisante Watertite® peut être appliquée sur des
surfaces sèches, humides ou mouillées afin de remédier
immédiatement aux problèmes d’eau. Une nouvelle couche
peut être appliquée après quelques heures seulement,
celle-ci se transformant en une finition lisse blanc-mate non
jaunissante qui ne retient ni la saleté ni la poussière.

www.mathyspaints.eu

Aérosols

Product Selector

Apprêts, adhérent et isolant en aérosol à séchage rapide.

Applications recommandées pour B-I-N® et Bulls Eye® 123.

Caractéristiques et les avantages
n

n

Pour un usage général à l’intérieur et isolation
des taches locales à l’extérieur
Excellent isolant de taches
Isole les stries résineuses du bois et les taches de graisse

Aérosol vertical

Ultra-isolant contre les odeurs

n

Produit rapide contre les taches d’humidité

n

Excellente adhérence sans ponçage

n

n

Sec en 10 min.

Finition blanche mate assortie à la plupart des carreaux
de plafond d’insonorisants

n

Recouvrable après 45 min.

n

Information d’application
Consommation:
Au toucher:
Dur à coeur:
Recouvrable:
Conditionnement:
Couleur:

2 m2 par aérosol
10 min.
1 - 3 jours
45 min.
400 ml aérosol
Blanc

n

Ultra-isolant - ne jaunit pas

n

Sans odeur - pour toutes applications à l’intérieur

n

Au-dessus ou au-dessous des peintures
aqueuse/solvantée

± 1.5 m par aérosol
30 min.
2h
2h
400 ml aérosol
Blanc

X

X

Bois

X

X

X

X

Contre-plaqué / Multiplex /
Bois aggloméré

X

X

X

X

X

Maçonnerie/Stucco/Béton/blocs de
ciment (complètement durci)

X

X

X

X

X
X

X

Ciment / maçonnerie
(complètement durci)
Mortier de réparation
Béton
Acier galvanisé et électrozingué
Chrome / Aluminium
/ Acier inoxydable
Laiton / Cuivre
Plomb
Caoutchouc (dur)
Peintures alkyde
Polyester

2

Brique
Acier galvanisé et électrozingué
Cuivre
Aluminium

X
X
X
X

X

Taches & Odeurs
Taches de suie & nicotine
Taches d’humidité
Nœuds (taches de sève) et de tanin

X

Rouge à lèvres /Traces de craie
/craie /Stylos à bille
Goudron / Asphalte
Créosote
Graffiti
Taches de cuivre
Taches de rouille

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bulls Eye® 123

Surfaçes extérieures

B-I-N®

Lambris / Bois neuf & ancien /
Châssis de fenêtres, meneaux

Panneaux de plafond avec présence
de taches d’humidité

Information d’application
Consommation:
Au toucher:
Dur à coeur:
Recouvrable:
Conditionnement:
Couleur:

Plâtre, placoplâtre

Meubles sans finition
Contre-plaqué / Multiplex
Briques céramiques et faïence
Formica®
Verre / Tuyaux en PVC

Caractéristiques et les avantages
n

n

Surfaçes intérieures

Bulls Eye® 123

L’aérosol CoversUp™ est un aérosol à utiliser
en vertical, à faible odeur, qui masque les
taches et permet d’effectuer des retouches
au plafond. La technologie d’apprêts isolants
de Zinsser est intégrée à ce produit de
nouvelle génération offrant une finition
blanche mate assortie à la plupart des
carreaux de plafond et des peintures a la
blanches en plafond.

B-I-N® *

L’aérosol B-I-N® est idéal pour la préparation
de surfaces intérieures et pour les retouches
sur surfaces extérieures. Il est formulé pour
bloquer, isoler et empêcher la réparation
de taches sur des surfaces neuves ou déjà
peintes. Il sèche en quelques minutes.

Bulls Eye® 123

CoversUpTM

B-I-N®

B-I-N®
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X
X
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* N’utilisez B-I-N® à l’extérieur que pour le traitement des taches locales. • Consulter la notice technique (www.mathyspaints.eu). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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Service Spécifications

Support technique

La gamme de produits Zinsser comprend
des enduits professionnels pour l’intérieur
et l’extérieur. Notre équipe de conseillers
en spécifications sur le terrain est à votre
disposition pour vous aider à déterminer la
peinture adaptée à votre projet.

Vous avez un problème de peinture à
résoudre ? Vous n’êtes pas certain de
l’apprêt dont vous avez besoin ou de la
quantité nécessaire ? Pas de souci, nous
sommes là pour vous aider.

Notre service commercial reste disponible gratuitement
et notre équipe de techniciens expérimentés, collaborera
avec vous à chaque étape de votre projet, du choix du
produit le mieux adapté à l’application, en passant par
l’établissement des spécifications. Elle vous fournira des
conseils, une formation et une assistance technique sur
site.

Notre équipe de support technique est à votre service
pour répondre à toutes vos questions et pour vous
fournir des conseils d’expert. Ses membres ont une
parfaite connaissance de la gamme Zinsser et peuvent
rapidement vous indiquer le produit le mieux adapté à
votre travail, vous conseiller sur la meilleure méthode
d’application et vous aider à déterminer la quantité
nécessaire.

Si vous avez un projet en peinture de qualité
professionnelle pour lequel vous souhaiteriez bénéficier
de notre aide, n’hésitez pas à nous contacter.

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@mathyspaints.eu
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Les couleurs illustrées sont de nature indicative. En raison des limites techniques d’impression, il se peut qu’elles ne soient pas représentatives des couleurs de peinture réelles. Les
valeurs de pouvoir couvrant et les temps de séchage sont théoriques et peuvent varier selon la surface à enduire et la porosité.

