DÉCOREZ EN LUMIÈRE
VOS ESPACES INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

ION
INNOVAT
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Naturlight®
DÉCOREZ, SÉCURISEZ, BALISEZ, ILLUMINEZ, en un coup de rouleau !
Naturlight est une résine mono-composante chargée en lumière naturelle bleue. Cette technologie révolutionnaire absorbe la lumière (naturelle ou artificielle) pour la restituer dans l’obscurité.
Naturlight se décline en peinture blanche mate luminescente et en résine incolore mate*
luminescente pour illuminer tous vos supports selon vos envies.
*(l’aspect incolore s’applique sur des supports clairs).

Par touche ou en total look, Naturlight vous éblouira de sa lumière bleue pour le plus grand
plaisir des yeux.
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Naturlight absorbe le rayonnement UV (naturel ou artificiel) puis
libère cette énergie sous forme de
lumière visible.

La luminescence se mesure
pendant plus de 10 heures.
PV d’essais de mesure de
rémanescence disponible.

La technologie Naturlight est
qualifiée sur plusieurs normes françaises et européennes.

Rendu visuel naturel le jour, effet
luminescent bleu la nuit.

JOUR

NUIT

DÉCORATIF
Idéal pour décorer, baliser, sécuriser les espaces
intérieurs et extérieurs.
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ouligne les lignes architecturales

Confort visuel et qualité de vie
M

atérialise les espaces et oriente les
Qualités esthétiques et chromatiques

usagers la nuit

Sans consommation d’énergie
Peut substituer l’éclairage dans un
environnement nocturne ou non éclairé
Écologique : Produits issus de
matériaux recyclés

FACILE

Excellente durée de rémanence
(une dizaine d’heures)

Très simple à mettre en oeuvre
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Le matériau, conçu pour un usage
intensif, ne s’altère pas dans le temps

PERFORMANT

Bonne résistance :

•
•
•
•

DURABLE


à
l’usure par frottement
a
ux cycles de gel-dégel

à la fragmentation par choc

Sans sous couche
Existe en 125 ml et en 500 ml
Blanc mat ou incolore mat
S’applique sur bois, béton, métal,
pierre, terre cuite, carrelage, etc.
Outils : rouleau à poils courts
Application en 2 couches
Rendement : 16m2/L
Séchange entre 2 couches : 6h
Séchage complet : 24h
Nettoyage des outils à l’eau






Sans sous couche

S’applique au rouleau en 2 couches
Entretien facile

LES ESSENTIELS

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NUIT
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Naturlight

s’applique en intérieur sur :

Murs

Portes

Plinthes

Contours
d’interrupteurs

Objet, accessoires
décoratifs, etc.

Meubles

Nez de marches
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Inspiration
intérieure
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Naturlight

s’applique en extérieur sur :

terrasses

abords de
piscine

mobiliers de jardin

portes, volets, etc.

pots et bacs
à fleurs, jarres

encadrements de
portes & fenêtres

NUIT

JOUR

NUIT

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.

Allées de
jardin et
cheminements
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www.resinence.com
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