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PEINTURE FAÇADE PEF ACRYL 
CECIL PROFESSIONNEL 
Une nouvelle teinte gris anthracite 
pour des extérieurs contemporains et design

Chaque année des millions de m2 de façades sont rénovées en France. Quotidiennement 
soumis aux intempéries (pluie, gel), aux rayons UV, à la pollution atmosphérique, les 
matériaux de ces surfaces ne sont pas épargnés. Elles nécessitent des produits spéci-
fiques pour assurer leur pérennité. Que l’on soit propriétaire ou locataire, la façade d’une 
maison doit être nettoyée et protégée si l’on ne veut pas que l’humidité s’infiltre, le 
support s’effrite…

Au delà de l’entretien et de la protection, l’aspect esthétique est également important 
car la façade est la partie la plus visible d’une maison. Aussi pour lui offrir une seconde 
jeunesse, plus moderne et audacieuse, Cecil Professionnel propose sa peinture façade 
PEF ACRYL dans une nouvelle teinte très tendance et actuelle, le gris anthracite (RAL 
7016).

Cette nouvelle peinture façade gris anthracite, de haute qualité et d’une grande résistance, 
permet d’apporter du cachet et de réhausser l’architecture de la maison. Très tendance, 
opter pour une façade bicolore avec le gris anthracite permettra de se démarquer 
et de rendre unique sa devanture.

De conception et de fabrication française, la peinture façade PEF ACRYL offre de 
très hautes performances et une très belle finition contemporaine.
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Décore, imperméabilise et laisse respirer les supports

Hydrofuge, la peinture façade PEF ACRYL Cecil Professionnel bénéficie de la technologie 
acrylique qui imperméabilise efficacement les surfaces pour assurer une protection durable 
des façades, des murs et des murets contre les intempéries. Elle convient aux supports sains et 
est compatible avec les anciennes peintures.
Sa bonne résistance aux UV garantit une bonne tenue des couleurs dans le temps. 
Microporeuse, la PEF ACRYL laisse respirer les maçonneries et permet ainsi de réguler leur 
hygrométrie. 
Sa formule onctueuse offre un grand confort d’application (en une ou deux couches) pour 
une belle finition, sans trace de reprises ni risque de taches.
Pour répondre aux attentes du marché, la PEF ACRYL est désormais disponible dans une 
nouvelle teinte très contemporaine : gris anthracite (RAL 7016).

La peinture PEF ACRYL est un revêtement de façade qui a été testé selon la norme EN 1062-1*. 
Pour obtenir un rendu de haute qualité et une adhérence 
optimale, il est préconisé d’appliquer le primaire de façade 
IPF Cecil Professionnel.

PEF ACRYL 
PEINTURE DE FAÇADE

Consommation : 6 à 9 m2/L - Conditionnement : 2,5 L 10 L 
Teintes disponibles : Blanc, ton pierre, gris anthacite
Prix de vente conseillé 10 L : 88,95 euros TTC - 2,5 L : 32,50 euros TTC
Points de vente : Négoces en matériaux

Nouvelle teinte
Gris anthracite

*Selon la norme EN 1062-1, la codification GESVWAC prend en compte les critères 
d’épaisseur (E), de perméabilité à la vapeur d’eau (V), de perméabilité à l’eau (W), 
la résistance à la fissuration (A), de la perméabilité au gaz carbonique (C) et deux 
critères d’aspect, le brillant spéculaire (G) et la granulométrie (S).


