
LES PRODUITS
POUR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

LA QUALITÉ
NORVÉGIENNE EN PLUS!



d’été et à la mer, source de nourriture.

Norway Coatings a choisi le drapeau 

norvégien qui symbolise la Scandinavie,  

le respect de l’environnement, la qualité 

de vie, la fiabilité.

Notre service technique est à votre 

écoute pour répondre à toute question, 

demande d’information complémentaire 

ou vous remettre un conseil technique 

pour vos différents projets et chantiers. 

Pour nous contacter, voir nos 

coordonnées ci-dessous. 

Team Norway Coatings B.V.

        

NORWAY COATINGS - AMSTERDAM - PAYS-BAS 

+32 (0)35 009 181 (NL)

+32 (0)35 009 182 (FR)

www.norwaycoatings.be

www.norwaycoatings.fr

www.jotun.com

JOTUN – Protège aussi bien des constructions

prestigieuses que votre maison.

Si un grand nombre d’édifices célèbres, parmi les plus 

connus, sont peints avec des produits Jotun, ce n’est 

pas par hasard. Jotun investit beaucoup de moyens 

pour développer les meilleurs systèmes de peinture, 

dans des domaines très pointus, aussi bien pour  

l’intérieur que l’extérieur. C’est pourquoi nous aimons 

dire que votre maison est, pour nous, aussi importante 

que la tour Eiffel ...

JOTUN – USINE DE VINDAL 
NORVÈGE

LES PRODUITS  l  3

A PROPOS DE JOTUN ET DE NORWAY 

COATINGS

Jotun est un acteur mondial majeur 

dans le domaine des peintures et des 

coatings. La société est présente dans 

plus de 90 pays, occupe 9.500 employés 

dans 36 usines partout dans le monde.

GENESE DE NORWAY COATINGS 

Norway Coatings b.v., fondée en 2002, 

est un distributeur indépendant des 

produits Jotun Deco. Norway Coatings 

jouit de l’exclusivité pour la vente des 

produits décoratifs et entretien des bois 

Jotun dans le Benelux et dans la moitié 

Nord de la France via un réseau de 

Grossistes en peintures. Par sa position, 

Norway Coatings propose à ses clients 

toutes les innovations de produits 

ainsi que les derniers développements 

mondiaux des produits Jotun. Petite 

et dynamique, la structure de Norway 

Coatings permet de réagir rapidement 

et de manière fiable pour répondre à vos 

questions comme à vos défis.

LES PRODUITS

Les produits Jotun sont de très haute 

qualité et extrêmement fiables en 

termes de performances techniques et 

de pérennité. Depuis plus de 40 ans les 

produits DEMIDEKK pour traitement 

et la protection des bois sont connus 

et reconnus pour leurs conceptions 

originales en phase aqueuse et leurs 

grandes durabilités.

Dans cette période plus difficile, où  

les budgets d’entretien se réduisent,  

il est plus important que jamais d’utiliser 

des produits qui répondent par leur 

résistance et leur longévité. Les produits 

DEMIDEKK répondent parfaitement à 

ces exigences. 

D’autres produits pour la protection 

et la finition des bois, comme le 

TREBITT OLJEBEIS, le BENAR ou pour 

la déco intérieure, le PANELLAKK et 

les TRESTJERNER reprennent la même 

philosophie de Jotun et répondent 

également à vos souhaits. 

Pour tout conseil ou avis technique,  

nos spécialistes sont à votre disposition. 

Ensemble, nous pouvons trouver une 

solution à vos questions techniques  

pour tout type de bois ou de structures 

en bois. 

LA QUALITÉ

Jotun a choisi le pingouin comme 

emblème, car le pingouin symbolise  

la résistance au grand froid, au soleil 
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DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Depuis 40 ans le DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG est considéré comme le meilleur produit de protection du bois. 

Il s’agit d’une lasure opaque, satinée, à base d’eau pour l’extérieur (et l’intérieur) qui laisse transparaitre la structure et 

les nervures des bois. Il offre de longues périodes entre deux entretiens. Son film forme un écran total aux UV et reste 

très élastique et très résistant aux intempéries. Le DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG est le produit parfait pour traiter les 

bardages en bois (de toutes essences), les éléments de façades comme par exemple, les costières, corniches,  

lambris de sous toiture, chiens-assis mais aussi les maisons en bois, les chalets et autres constructions en bois.

DEMIDEKK INFINITY PURE MATT

DEMIDEKK INFINITY PURE MATT est une variante ‘extra mat’ du DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG 

et est auto-nettoyant. Aussi résistant que ce dernier, il ne requiert que peu d’entretien après de longs intervalles.  

Son film souple, respirant, accentue la structure du support et donne une finition mate très tendance.

Ce produit offre un ‘look’ très contemporain, unique, sur des bâtiments classiques comme modernes.
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• Lasure opaque hybride à base d’eau.
• Peu d’entretien pendant 10 à 12 ans.
• Opacité parfaite – protection totale contre les rayons UV.
• Laisse transparaître la structure propre à chaque essence de bois.
• Microporeux, régule le taux d’humidité des bois, ne pèle pas.
• Application aisée - très couvrant - très bon accrochage.
• Sur bois neufs ou prétraités ou en rénovation sur anciens films sains.

TYPE Lasure opacifiante hybride (alkyde / acrylique) en phase aqueuse.
COULEUR Jotun, RAL, NCS et autres via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE Satiné
SÉCHAGE Sec hors poussières après ± 1h. – Recouvrable après ± 3h.
OUTILLAGE Brosse, rouleau au pistolet.
RENDEMENT Sur bois scié 8 - 10 m²/L. Sur bois raboté 10 - 12 m²/L.
DILUTION Eau 

•  Lasure opaque hybride à base d’eau.
•  Peu d’entretien pendant 10 à 12 ans.
•  Excellente conservation de la couleur, et propriété autonettoyante.
•  Opacité parfaite – protection totale contre les rayons UV.
•  Laisse transparaître la structure propre à chaque essence de bois.
•  Microporeux, régule le taux d’humidité des bois, ne pèle pas.
•  Application aisée - très couvrant - très bon accrochage.
•  Sur bois neufs ou prétraités ou en rénovation sur anciens films sains.

TYPE Lasure opacifiante hybride (alkyde / acrylique) en phase aqueuse.
COULEUR Jotun, RAL, NCS et autres via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE Extra mat
SÉCHAGE Sec hors poussières après ± 1h. – Recouvrable après ± 3h.
OUTILLAGE Brosse, rouleau au pistolet.
RENDEMENT Sur bois scié 8 - 10 m²/L. Sur bois raboté 10 - 12 m²/L.
DILUTION Eau 



DEMIDEKK DETAILS

Le DEMIDEKK DETAILS est une lasure opaque satinée spécialement conçue pour les boiseries telles que les fenêtres, 

portes, encadrements, corniches et autres ornements extérieurs. Le produit a une excellente fluidité,  

il est plus résistant à l’usure que le DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG, et il est autonettoyant. Pour toutes ces raisons, 

le DEMIDEKK DETAILS est également adapté pour les meubles de jardin et les clôtures. D’autres pièces en bois sur ou 

autour de votre maison peuvent également être traitées avec ce produit.  

Tout comme le DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG, le DEMIDEKK DETAILS offre de longs intervalles d’entretien.
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• Lasure opaque hybride. 
• Peu d’entretien pendant 8 à 10 ans. 
• Excellente conservation de la brillance et de la couleur,  
 et propriété autonettoyante
• Microporeux, donc un risque faible d’écaillage. 
• Excellents pouvoir couvrant et protection contre les U.V. 
• Application aisée, et bonne adhérence.

TYPE Lasure opaque hybride (alkyde-acrylique). 
COULEUR RAL, NCS et bien d’autres via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE Satiné
SÉCHAGE Environ 30 à 60 minutes, recouvrable après 2 à 3 heures.
OUTILLAGE Brosse, rouleau ou pistolet.
RENDEMENT Sur bois scié 8 - 10 m²/L. Sur bois raboté 10 - 12 m²/L.
DILUTION Eau 

COULEUR PRINCIPALE: JOTUN 2142 VESTLANDSRØD



DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG est une lasure opaque synthétique à base de résine alkyde, très résistant aux

intempéries et à l’eau en particulier, il est surtout utilisé où pour diverses raisons on ne peut travailler avec

un produit à l’eau comme par exemple en primaire sur du cèdre. Riche en matières sèches il convient  

parfaitement en rénovation sur des bois vétustes.

Pénètre très bien dans les bois durs et bois exotiques où il fait office de primaire – bloqueur de tanin.
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• Lasure opaque synthétique.
• Peu d’entretien pendant 5 ans.
• Système complet: Primaire – couche  d’entre deux – finition. 
• Opacité parfaite – protection totale contre les rayons UV
• Microporeux, régule le taux d’humidité des bois, ne pèle pas.
• Application aisée - très couvrant - très bon accrochage sur toutes 
 essences de bois.

TYPE Lasure opacifiante, à base de résine alkyde. 
COULEUR Jotun, RAL, NCS et autres via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE Satiné
SÉCHAGE Sec hors poussières après ± 8h. – Recouvrable après ± 24 - 48h.
OUTILLAGE Brosse, rouleau au pistolet.
RENDEMENT Sur bois scié 5 - 8 m²/L. Sur bois raboté 10 - 12 m²/L.
DILUTION White spirit
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DEMIDEKK TERRASSLASYR

DEMIDEKK TERRASSLASYR est une lasure translucide teintée à base d’eau pour bois résineux imprégnés en autoclave 

ou non imprégnés. Le produit pénètre le support sans former de film. Très résistant aux intempéries, 

riche en pigments, anti U.V. il contient des agents actifs contre les risques de moisissure. Utilisé sur les terrasses 

en bois mais aussi sur des surfaces verticales tels que bardages, chalets, garages et autres structures en bois. 

Avant traitement, laver les terrasses avec le détergent spécial TERRASSFIX. 3 en 1, il décrasse, dégrise et dilate les 

pores du bois pour mieux accrocher les finitions (voir page 27).

• Imprégnation teintée non filmogène, saturateur. 
• Peu d’entretien pendant 2 à 3 ans.
• Couleurs tendances, offre une excellente protection contre les UV.
• Economique, 1 à 2 couches suffisent.
• Hydrophobe, les bois de terrasses ne restent pas humides, ils ne glissent pas.
• Peu salissant, se nettoie facilement à l’eau.

TYPE Emulsion alkyde en phase aqueuse.
COULEUR Carte de teintes conseillées et teintes Jotun standard.
BRILLANCE Mat
SÉCHAGE 4 - 6 h. hors poussières. Les 2 couches s’appliquent 
  mouillé-sur-mouillé.
OUTILLAGE Brosse plate ou rouleau.
RENDEMENT 8 - 10 m² première couche et 12 - 15 m² seconde couche.
DILUTION Eau
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TREBITT OLJEBEIS

TREBITT OLJEBEIS est une lasure synthétique pour extérieur, à base de résine alkyde, d’huile de pin et d’huile de bois 

de Chine (Tall). Grâce à sa grande fluidité et son excellente pénétration dans le substrat, il assure une parfaite 

adhérence. TREBITT OLJEBEIS peut être appliqué sur des bois neufs, préalablement teintés ou imprégnés. 

Riche en matières sèches, il est recommandé pour les bois très secs ou vétustes. Le produit offre une très bonne 

résistance aux influences météorologiques. C’est un excellent primaire sur bois à rénover. TREBITT OLJEBEIS est la 

parfaite lasure ‘’passe-partout’’.

• Lasure huileuse solvantée, filmogène.
• Pigmentation efficace réduit l’action néfaste des rayons UV.
• Hydrophobe, très bonne résistance aux conditions climatiques extrêmes.
• Perméable à la vapeur d’eau. Ne pèle pas.
• Peu d’entretien pendant 4 à 6 ans.
• Système 3 en 1, primaire, couche d’entre deux, couche de finition.

TYPE Lasure transparente teintée, à base de résine alkyde et d’huile 
  de pin et de Tall.
COULEUR Une centaine de teintes via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE Haut satin, se patine à l’extérieur après quelques mois.
SÉCHAGE Sec hors poussières de 12 à 24h. (ou plus selon la nature du support).
OUTILLAGE Première couche: pinceau. Autres couches pinceau ou rouleau.
RENDEMENT Sur bois brut 6 - 8 m²/L. 
  Sur bois raboté ou déjà traité: 10 - 12 m²/L. par couche.
DILUTION White spirit. Sur bois durs, diluer la 1ière couche avec 
  environ 15% de w.s. 

COULEUR PRINCIPALE: TREBITT OLJEBEIS 676 TJÆREBRUN
DÉTAILS: TREBITT OLJEBEIS 623 TEAK
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TREOLJE V - TREOLJE SYNTHÉTIQUE

TREOLJE V est une lasure teintée, semi filmogène (un saturateur), en phase aqueuse pour les bois résineux,

prétraités en autoclave ou non. TREOLJE Synthétique est plutôt conseillé pour les bois durs et bois tropicaux.

Ces deux produits sont recommandés pour la protection et la finition des bois pour l’extérieur, parcs et jardins (clôtures,

claustras, mobiliers, terrasses ainsi que les équipements et jeux (balançoires, portiques), les bardages, chalets, abris).

TREOLJE imperméabilise les bois, évite les variations dimensionnelles et protège contre la décoloration due aux UV

(grisaillement des bois). Disponible en plusieurs teintes naturelles et tons bois.
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• Imprégnation teintée non filmogène sauf à saturation (saturateur).
• Disponible soit à base d’eau, soit à base de solvant.
• Protège les bois contre le vieillissement, la pénétration de l’humidité 
 (stabilisateur).
• Imperméabilise les bois mais reste microporeux à la vapeur d’eau.
• Protège efficacement contre les rayons UV (pigmentation).
• Peu d’entretien pendant 1 à 2 ans.
• Sécurité pour les enfants, réduit la formation d’échardes et de fentes 
 sur les jeux.

TYPE Emulsion alkyde en phase aqueuse pour le TREOLJE V. 
  Résine alkyde et solvant pour le TREOLJE Synthétique.
COULEUR Incolore ou tons bois et contemporains (± 30) via le système 
  JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE Satin / mat
SÉCHAGE Hors poussières après environ 6 - 8h. Recouvrable après environ 12h.
OUTILLAGE Pinceau plat, rouleau.
RENDEMENT De 6 à 8 m²/L. sur bois brut à environ 10 - 12 m²/L. par couche.
DILUTION Soit de l’eau, soit du white spirit. 

BENAR UVR - BENAR MATT - BENAR BLANK

Le BENAR est une finition filmogène transparente de type vernis. Le BENAR s’applique sur tout type de menuiseries

extérieures en bois dur et bois tropical. Pour portes, fenêtres, volets, bardages et lambris. Egalement pour les

bateaux en bois, au-dessus de la ligne de flottaison. BENAR est plus microporeux que la plupart des vernis ce qui 

évite l’apparition de taches grisâtres sous le film. BENAR UVR contient une légère pigmentation pour contrer l’action 

des UV BENAR UVR et BENAR BLANK sont brillants. BENAR MATT apporte une finition mate.

• Imperméable à l’eau mais plus perméable à la vapeur d’eau que la plupart  
 des vernis et coatings.
• Ne cloque pas, ne pèle pas. Evite la formation de taches de moisissure sous  
 son film.
• Reste très élastique et suit les variations dimensionnelles des bois, même   
 après plusieurs années.
• Peu d’entretien pendant 4 à 6 ans.
• BENAR (dilué avec 20% de white spirit) est un excellent bloqueur de tanin  
 sur des bois comme le merbau, le chêne, le châtaignier, etc.. et en général   
 sur tous les bois durs exotiques.

TYPE  Finition transparente filmogène, alkyde ‘long en huiles’.
COULEUR Blank et Matt: incolore - UVR: teinte ambrée (brun teck).
BRILLANCE  Brillant et/ou mat.
SÉCHAGE  6 - 8h. hors poussières, recouvrable après 24h.
OUTILLAGE  Pinceau, rouleau ou pistolet.
RENDEMENT  14 - 16 m²/L. par couche.
DILUTION  White spirit 
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MUR AKRYL

Le JOTUN MUR AKRYL est une peinture murale 100%  acrylique à l’eau pour extérieur. 

Très couvrante. Perméable à la vapeur. Le JOTUN MUR AKRYL régule l’humidité contenue dans le support. 

Il s’applique sur les bétons, les cimentages, les briques et les crépis, surfaces neuves et saines ou en rénovation 

sur d’anciens films stables. Convient également pour locaux humides à l’intérieur.
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• Diluable à l’eau, respect de l’applicateur et de l’environnement.
• Facile à peindre, onctueux, permet l’application de plusieurs couches en 
 une journée.
• Insensible aux alkalis, offre une exceptionnelle résistance aux intempéries   
 en toute saison.
• Microporeux, maintient l’humidité contenue dans le support à un niveau   
 optimal.

TYPE  Peinture acrylique à l’eau pour extérieur et intérieur.
COULEUR  Jotun, RAL, NCS et autres via le système JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE  Satin
SÉCHAGE  Hors poussières après ½h. Recouvrable après 1 - 2h. 
  Sec à cœur après 24h.
OUTILLAGE  Brosse, rouleau ou pistolet.
RENDEMENT  6 - 10 m²/L. par couche selon support.
DILUTION  Eau 

VISIR OLJEGRUNNING KLAR

VISIR OLJEGRUNNING KLAR est un primaire spécial hydrofuge, universel car pour tous types de bois, les résineux, 

les feuillus et la plupart des bois tropicaux. VISIR OLJEGRUNNING KLAR contient des agents actifs préventifs 

contre les moisissures et les champignons, ce n’est pas un produit curatif. Il renforce et nourrit le bois, 

il stabilise la structure (les fibres) du bois. Le produit pénètre la surface et prépare celle-ci à tout traitement ultérieur 

sur bois neufs comme sur bois plus anciens, à l’extérieur.

C’est le primaire par excellence avant l’application des systèmes DEMIDEKK.

• Excellent hydrofuge, Résiste à l’eau. 
• Imperméable mais régule le taux d’humidité du bois 
• Très bonne pénétration et renforce la surface en liant les fibres du bois.
• Fournit une protection préventive contre les pourritures et moisissures 
 des bois.
• Protège les bois exposés à l’extérieur pendant 8-10 semaines avant 
 l’application de la finition.
• Renforce et prolonge la durabilité des différents systèmes de finition / 
 décoration.

TYPE  Primaire pour bois, résine alkyde.
COULEUR  Transparent incolore. Peut être teinté (saturateur).
BRILLANCE  Satiné à saturation.
SÉCHAGE  Hors poussières 8 - 12h. Recouvrable après minimum 24h. 
OUTILLAGE  Brosse / pinceau.
RENDEMENT  Sur bois scié: 6 - 8m²/L. Sur bois raboté / poncé 10 - 14m²/L
DILUTION  White spirit



COULEUR PRINCIPALE: PANELLAK 0006 TØRRFURU
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PANELLAKK

PANELLAKK est une lasure transparente mate pour intérieur, diluée à l’eau, pour bois clairs comme le pin, le sapin, 

le limba, le frêne, le ramin, le mélèze, etc… PANELLAKK incolore contient un filtre contre les effets du 

rayonnement UV. La décoloration des bois (le jaunissement) est retardée, les bois vieillissent moins rapidement 

et de façon homogène. PANELLAKK est aussi disponible dans des tons cérusés, contemporains et des tons bois. 

Le produit s’applique sur des frises, des lambris, des meubles en bois blanc, pour teinter un plancher, 

un plan de travail, etc… 

• Lasure à l’eau, transparente teintée (et incolore) pour décoration intérieure.
• Retarde le jaunissement des bois clairs grâce à son filtre contre les UV.
• Quasi inodore, s’applique très facilement.
• Primaire (teinture) pour bois clairs avant une finition vernis ou vitrificateur.

TYPE Lasure acrylique à l’eau.
COULEUR  Incolore anti-UV. ou tons Pastel (céruses) et teintes bois.
BRILLANCE  Mat. Peut être recouvert avec un vernis mat, satiné ou brillant.
  (TRESTJERNER)
SÉCHAGE  Hors poussières après 30 min. Recouvrable après 1h.
OUTILLAGE  Pinceau plat, rouleau ou éponge.
RENDEMENT  12 - 15 m²/L. par couche. En général, s’applique en deux couches.
DILUTION  Eau
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TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER BETONGOLJE est une dispersion acrylique à base d’eau pour surfaces de sols en béton, en dalles 

poreuses, en terre cuite, en bois ou en panneau (OSB , Agglo, Fermacel, …) C’est un saturateur qui réduit la 

formation de poussières, fixe les particules du support et bouche les pores du support. 

Le TRESTJERNER BETONGOLJE imprègne la surface et forme comme un ‘bouchon’ qui isole le support de tout corps 

étrangers. Il ne jaunit pas et peut être peint ou encollé pour la pose de papier peint ou de carrelages légers.

• Saturateur pour sols, en phase aqueuse, mono composant, Très solide.
• Lie toutes les particules du support entre elles, évite la formation de 
 poussières.
• Résiste aux frottements, à l’abrasion, au trafic piétonné  intense et aux   
 produits chimiques légers.
• Incolore, ne jaunit pas. Sèche rapidement.
• Accentue le dessin, la structure du support.

TYPE Dispersion acrylique en phase aqueuse.
COULEUR  Transparent incolore. Peut être teinté comme une lasure.
BRILLANCE  Satin mat.
SÉCHAGE  Sec au toucher après 4h. Recouvrable après 8h. Peut recevoir des   
  charges après séchage complet, soit environ 6 - 8 jours.
OUTILLAGE  Pinceau plat (Spalter), rouleau ou pistolet.
RENDEMENT  8 - 10 m²/L. par couche. 1 à 2 couches suffisent.
DILUTION  Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau.
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TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis dur à base d’eau, à séchage rapide, quasi inodore pour sols en bois. 

Le TRESTJERNER GULVLAKK offre une excellente résistance à l’usure et à l’abrasion dues aux trafics piétonnés 

(lieux de grands passages). Il n’a pas les inconvénients d’un vitrificateur quant à son entretien.

Il s’applique sur les planchers, les parquets, les escaliers, les plans de travail, mais aussi sur les meubles, 

les portes et chambranles en bois à l’intérieur.

• Vernis incolore à base d’eau pour sols, escaliers et autre surfaces en bois ou  
 en panneaux en bois
• Vernis planchers, pour tous types de sols en bois.
• Il offre une excellente résistance à l’usure due à un passage intense 
 (lieux publics.)
• Convient pour toutes autres applications classiques d’un vernis pour bois.

TYPE Vernis acrylique – polyuréthane.
COULEUR  Transparent incolore.
BRILLANCE  Satin mat (Silkematt) Satiné (Halvblank).
SÉCHAGE  Sec au toucher après 2h. Recouvrable après 8h. 
  S’applique en 3 couches pour une résistance maximale.  
  Attendre 8 jours avant de déposer des charges importantes.
OUTILLAGE  Pinceau plat (Spalter), rouleau à laquer, pistolet.
RENDEMENT  1ière couche 6 - 10 m²/L. selon la surface. 
  Autres couches: 10 -12 m²/L. par couche.
DILUTION  Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau et au savon.



TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER GULVMALING est une peinture dure pour sols, à base d’eau. TRESTJERNER GULVMALING s’applique 

sur les sols et murs en béton ou en ciment mais également sur les planchers, les parquets et les escaliers (les marches) 

en bois. Convient pour les sols des caves, des zones de stockage, des cages d’escalier mais aussi dans des salles de 

sports, des salles de bain, salles de douches et vestiaires et des balcons. En décoration intérieure, le TRESTJERNER 

GULVMALING convient également sur des meubles de cuisines, des portes et autres ouvrages en bois ou en béton. 
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• Peinture couvrante dure pour sols et autres ouvrages en bois ou en béton.
• Bel arrondi, film tendu. Les couleurs blanches ne jaunissent pas.
• Quasi inodore, s’applique très facilement.

TYPE Peinture opaque dure, alkyde polyuréthane en phase aqueuse.
COULEUR  RAL, NCS, Jotun et autres via le système de mélange JOTUN 
  MULTICOLOR.
BRILLANCE  Satin
SÉCHAGE  Sec au toucher après 2h. Recouvrable après 8h.
  S’applique en 3 couches pour une résistance maximale.
  Attendre 15 jours avant de déposer des charges importantes.
OUTILLAGE  Pinceau plat, rouleau à laquer ou pistolet.
RENDEMENT  6 - 8 m²/L. 1ière couche. 10 à 10 m²/L. couches suivantes.
DILUTION  Eau. Nettoyage outils: eau + savon.

WAND: VEGG & TAK 5813 PIRUETT
VLOER: TRESTJERNER GULVMALING 5839 STÅL



JOTAPROFF PRIMADEKK

JOTAPROFF PRIMADEKK peinture intérieure pour murs et plafonds, Latex en phase aqueuse sans solvant.

Pour surfaces neuves ou en rénovation. Convient aussi bien pour des habitations privées que pour des collectivités, 

les commerces, les écoles, les homes et partout dans le secteur Horeca. Quasi inodore, son film est extrêmement 

élastique et dure très longtemps. Très bon pouvoir couvrant, le JOTAPROFF PRIMADEKK n’éclabousse pas. 
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• Peinture murale professionnelle pour murs et plafonds.
• Excellent pouvoir couvrant et aspect extra mat.
• N’éclabousse pas.

TYPE Peinture copolymère, émulsion PVA.
COULEUR  Tons pastels
BRILLANCE  02 mat plafond.
SÉCHAGE  Hors poussières après 1h. Recouvrable après 3h. 
  Sec à cœur après 24h.
OUTILLAGE  Brosse, rouleau ou pistolet.
RENDEMENT  6 - 10 m²/L. par couche selon support. 
DILUTION  Eau

VEGG & TAK

JOTUN VEGG OG TAK est une dispersion acrylique sans solvant pour utilisation intérieure.

Le produit a un aspect satiné élégant et est disponible dans de nombreuses couleurs.

Il est facile à appliquer, couvre bien et donne un beau résultat final.

La peinture sèche rapidement et peut être recouverte après 3 heures seulement.

• Peinture murale professionnelle pour murs et plafonds.
• Excellent pouvoir couvrant et aspect satin élégant.
• Disponible en de nombreuses couleurs.

TYPE Dispersion acrylique sans solvant.
COULEURS Nombreuses couleurs via le Jotun Multicolor System.
SECHAGE Hors poussière après 1 heure. Recouvrable après minimum 3 heures.  
  Sec à coeur après environ 24 heures.
APPLICATION Brosse, rouleau ou pistolet.
RENDEMENT 7 - 10 m²/L.
DILUTION  Eau
BRILLANCE 05 (mat)
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KVIST- OG SPERREGRUNNING

KVIST OG SPERREGRUNNING est une peinture de fond, blanche, et très isolante à base de résine époxy.

Le produit en phase aqueuse, accroche et isole pratiquement tous les supports tels que le bois 

(résine naturelle du merbau ou tanin du chêne, les nœuds des bois résineux, les panneaux agglo, OSB, MDF), 

mais aussi le métal, le PVC, les carrelages et tous les fonds poreux. 

Le KVIST OG SPERREGRUNNING est recommandé pour isoler les taches ou traces de suie, de nicotine ou 

d’humidité. S’accroche et isole parfaitement d’anciennes peintures ou d’anciens vernis stables.

• Application aisée, bel arrondi, ponçage aisé.
• Excellent film isolant accroche sur tous supports (poreux ou non poreux).
• Peut être repeint avec pratiquement tous types de peintures.
• Parfaite adhérence sur presque tous supports.
• Caractéristique principale: Excellente peinture isolante.

TYPE Résine époxy modifiée, en phase aqueuse.
COULEUR  Blanc
BRILLANCE  Mat
SÉCHAGE  Hors poussière = 1h. – Recouvrable = 12h.
OUTILLAGE  Pinceau, rouleau ou pistolet.
RENDEMENT  8 - 10 m²/L.
DILUTION  Eau

JOTUN CLEANERS

Une bonne préparation de la surface est très important. Elle garantit un résultat durable pour toute finition

Jotun propose différents nettoyants pour différentes surfaces. Pour bois neufs non traités ou déjà traités, 

pour surfaces peintes à entretenir ou à rénover. Pour bois vétustes ou supports en mauvais état. Pour surfaces 

verticales murs, bardages, constructions en bois et pour surfaces horizontales, terrasses, escaliers, margelles.

DEMIDEKK TERRASSFIX
Nettoyant biodégradable spécial pour les terrasses en bois: Un produit 3 en 1: 
Dégrise – Décrasse – Dilate les pores du bois pour favoriser l’accrochage des 
produits de traitement / finition (ex. DEMIDEKK TERRASSLASYR ou TREOLJE)

JOTUN KRAFTVASK
JOTUN KRAFTVASK est recommandé pour la préparation des supports fort  
souillés. Il élimine efficacement les huiles, les graisses, la nicotine, les saletés  
diverses, mais aussi les champignons de surfaces, les algues, les mousses et les  
lichens. JOTUN KRAFTVASK mate et nettoie parfaitement d’anciennes couches de  
laques ou de vernis. Il est préventif et curatif contre le développement d’algues 
et de moisissures.
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JOTUN & DEVELOPPEMENT DURABLE

En tant que grand producteur de peinture au monde, JOTUN veut contribuer à un développement harmonieux  

de la société. Depuis des décennies, JOTUN contribue à la protection de l’environnement en proposant des 

produits et des solutions de grande qualité. A l’instar de nombreuses autres sociétés scandinaves, JOTUN est à la 

pointe de la réglulation en matière de développement durable et de protection de l’environnement.  

JOTUN GREENSTEPS

JOTUN reconnaît sa responsabilité pour la préservation de l’environnement. La plateforme “Jotun GreenSteps” 

a été créée en 2011. Elle mesure les performances de JOTUN par rapport à son environnement et offre ainsi 

l’occasion de présenter un profil d’entreprise durable. 

Alors que de nombreuses entreprises de peinture utili-

saient encore des alkydes dans leurs produits, JOTUN a 

développé les produits DEMIDEKK en phase aqueuse. 

Il y a 40 ans, ces produits étaient totalement nouveaux 

et très innovants. JOTUN s’est également préparée pour 

la réglementation européenne sur les COV (Composés  

Organiques Volatils) bien avant la période requise par la 

loi. En outre, la durée de vie de nombreux produits JOTUN 

est toujours plus longue que celle de ses concurrents.

En plus de produire des produits de qualité, JOTUN  

s’engage pour l’environnement en appliquant des  

procédures de production axées sur des économies 

d’énergie, le recyclage et la mise en œuvre de la certificati-

on ISO 14001 et OHSAS dans les usines du monde entier.

Le programme “Jotun GreenSteps” contient les 5 

objectifs centraux suivants:

•  Réduire les émissions de COV

•  Réduire les matières premières nocives

•  Réduire la consommation d’énergie

•  Réduire les émissions de CO2

•  Réduire les déchets

JOTUN s’efforce de proposer à ses clients des produits 

plus écologiques, tout en maintenant des normes de 

qualité et de fiabilité élevées. 

Cela signifie que JOTUN fabrique une grande partie de 

ses produits sans COV et en réduit considérablement 

le pourcentage pour les autres produits. Les COV sont 

traditionnellement utilisés comme solvants pour les 

peintures. Ces substances peuvent avoir des effets chro-

niques sur la santé et contribuer à un taux élevé d’ozone 

et de pollution; elles sont donc réglementées dans de 

nombreux pays. Les matières premières dangereuses 

sont remplacées par des produits moins dangereux. 

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, ou de 

l’entretien ou l’agrandissement de bâtiments existants, 

JOTUN considère la consommation d’énergie comme un 

point important d’attention.

L’équipe mondiale de R&D travaille constamment à 

l’innovation. JOTUN continue ainsi de développer des 

produits à faible teneur en COV, mais aussi des produits 

qui protègent différents supports encore mieux et plus 

longtemps.
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ECOLABELS

PRODUITS

ECOLABEL 
DU CYGNE 
NORDIQUE

 HEA9 A20 M1 

PRODUITS INTÉRIEURS

JOTAPROFF PRIMADEKK

JOTUN VEGG OG TAK

PANELLAK

TRESTJERNER GULVLAKK WB

PRODUITS EXTÉRIEURS

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFARG

DEMIDEKK ULTIMATE HELLMAT

DEMIDEKK DETAILS

L’Ecolabel du Cygne Nordique a été créé en 1989 

par le Conseil des ministres des pays nordiques en 

tant que système de label écologique pour les pays  

suivants: Danemark, Finlande, Islande, Suède et  

Norvège. L’Ecolabel du Cygne Nordique est à la base 

des labels écologiques ISO 14024 Type 1, le réseau 

mondial d’écolabellisation (GEN). L’Ecolabel du Cygne 

Nordique est comparable à l’Ecolabel Européen. Les 

produits portant ce logo sont donc parmi les moins 

nocifs de leur catégorie pour l’environnement.

Le BREEAM (Building Research Establishment  

Environmental Assessment Method) a été initialement 

développé et introduit par le BRE (Building Research 

Establishment). BREEAM NOR est spécialement 

développé pour la Norvège et est complémentaire à la 

norme internationale BREEAM.
BOIS: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
TERRASSE: JOTUN 9072 NATURGRÅ
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Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne 
peut en découler. Norvway Coatings BV n’est pas responsable des dommages éventuels découlant 
de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.

Sur www.norwaycoatings.be ou www.norwaycoatings.fr vous trouverez plus de détails et plus d’informations techniques
afin d’optimiser l’utilisation des produits de notre gamme et vous donner encore plus de satisfaction.
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