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NOUVELLES BASES À TEINTER CECIL PROFESSIONNEL 
La couleur sur-mesure pour les intérieurs et extérieurs

Les finitions couleur sont très tendance et permettent d’animer, décorer et personnaliser 
les intérieurs comme les extérieurs. Dynamique, le segment des peintures intérieures 
(blanc et finitions couleur) représente près de 54 % des parts de marché en France 
et les peintures façades 19 %*. CECIL PROFESSIONNEL offre un service de mise à la 
teinte, via ses concepts machine à teinter, qui permet d’obtenir des teintes sur-mesure.

Soucieux de répondre à une demande croissante des utilisateurs en matière de 
peintures personnalisées : couleurs, aspects, conditionnements adaptés..., CECIL 
PROFESSIONNEL a développé de nouvelles bases à teinter pour ses Ateliers Couleurs. 
Ces concepts sur-mesure de mise à la teinte, exclusivement dédiés aux négoces de 
matériaux, sont présents dans plus de 115 points de vente partenaires. Ils permettent 
de compléter l’offre de peintures CECIL PROFESSIONNEL et d’apporter aux utilisateurs 
de nouvelles solutions décoratives et sur-mesure avec une sélection de plus de 40 000 
couleurs (RAL, NCS...) en aspect mat, satin, brillant et velours.

Pour s’adapter aux évolutions du marché, CECIL PROFESSIONNEL lance ainsi 
une finition Velours avec la nouvelle base à teinter BAT PE DECO Velours pour les 
peintures intérieures. Quant aux peintures extérieurs, la base à teinter bois BAT 
PEB60 change d’aspect pour offrir une finition satinée. La peinture façade PEF ACRYL 
a désormais une nouvelle base à teinter pour satisfaire une grande partie des demandes 
couleurs. De nouveaux conditionnements sont également disponibles pour la PEF ACRYL, 
la PEB60 et la PE FER, pour répondre aux différents chantiers.

* Source : Etude MSI



NOUVELLE BASE À TEINTER PEINTURE INTÉRIEURE 
BAT PE DECO VELOURS

Créateur d’ambiance dans l’air du temps

De plus en plus demandée en décoration intérieure, la finition 
velours connait un véritable engouement. Bon compromis entre 
le mat et le satin, elle masque les imperfections du support 
et offre une bonne lessivabilité. Son aspect poudré rend cette 
finition particulièrement chaleureuse et apporte une sensation 
de matière et de luminosité. Aussi, CECIL PROFESSIONNEL enrichit 
sa gamme de base à teinter finition couleur BAT PE DECO avec 
l’aspect velours, idéale pour les murs, les plafonds et les boiseries. 
Onctueuse, couvrante et de très haute qualité, la BAT PE DECO 
Velours assure une finition résistante aux taches et facile à 
entretenir, ce qui la rend parfaite pour les pièces à vivre ou les 
pièces de passage comme les entrées, les couloirs, les escaliers 
et les salons.

Elle est disponible en base à teinter pastel, médium et transparente, permettant de réaliser différentes 
teintes pastel, très tendance actuellement, ou vives, et dans de nouveaux conditionnements (0,5L, 2,5 L, 
5L ou 10L) pour s’adapter aux petits comme aux grands chantiers.

Conditionnements : 0,5 L / 2,5 L / 5 L / 10 L
Points de vente : Négoces de matériaux



NOUVELLE BASE À TEINTER PEINTURE TECHNIQUE BOIS 

BAT PEB60

L’aspect satin pour les bois extérieurs

Les aménagements extérieurs bois (portails, clôtures, volets, pergolas...) se parent de plus en 
plus de couleurs avec des finitions opaques. Dans ses bases à teinter, CECIL PROFESSIONNEL a 
repensé son offre et propose un nouvel aspect satin pour la peinture technique bois solvantée 
BAT PEB60. 

Riche en résine Alkyde et Siloxane, la BAT PEB60 haute 
performance apporte une très forte résistance aux intempéries. 
Sa haute durabilité et sa formule renforcée en anti-UV sont 
idéales pour les volets, fenêtres, portails, bardages... soumis 
à des conditions climatiques très rudes, à la mer comme à 
la montagne. Performante sur les chantiers difficiles et en 
rénovation, cette base à teinter offre un bon garnissant et une 
excellente accroche sur toutes les essences de bois et anciennes 
finitions. Sans coulures, elle permet de remarquables finitions. 
Hydrofuge et souple, elle résiste aux variations dimensionnelles 
du bois dues aux changements de température. La BAT PEB60 
est disponible en base pastel, médium et transparente, et 
dans un nouveau conditionnement 5L.

Conditionnements : 0,5 L / 2,5L / 5L 
Points de vente : Négoces de matériaux

La base à teinter BAT PEFER CECIL PROFESSIONNEL est 
également disponible dans un nouveau conditionnement de 
5L pour répondre aux besoins des gros chantiers.

Conditionnements : 0,5 L / 2,5L / 5L
Points de vente : Négoces de matériaux



NOUVELLE BASE À TEINTER PEINTURE FAÇADE 

BAT PEF ACRYL
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Décore et protège durablement les supports

Quotidiennement soumis aux assauts du temps 
(pluie, gel, rayons UV) et aux dégradations 
dûes aux conditions atmosphériques, les fa-
çades ne sont pas épargnées et nécessitent 
des produits spécifiques pour les protéger. 
Haute qualité et d’une grande résistance, la BAT 
PEF ACRYL CECIL PROFESSIONNEL répond à un 
besoin de teinte sur-mesure sur les supports neufs 
comme en rénovation.

Hydrofuge, la base à teinter façade BAT PEF ACRYL CECIL PROFESSIONNEL bénéficie de la 
technologie résine acrylique, qui assure une protection durable des façades, des murs et des 
murets contre les intempéries. Microporeuse, cette finition de très haute performance laisse 
respirer les maçonneries et permet ainsi de réguler leur hygrométrie pour une meilleure durabilité 
dans le temps. 

Disponible maintenant en base médium, elle permet d’obtenir des teintes pastel et médium. 
La BAT PEF ACRYL décore sans gaspillage de petites surfaces, tels que les murets, grâce un 
nouveau conditionnement de 2,5 L.

Conditionnements : 2,5L et 5L
Points de vente : Négoces de matériaux


