ABSOLUTE MATT
SOLUTIONS
Les vernis ultra-mats pour l’habitat

LA MATITÉ
ABSOLUE
POUR LE DESIGN
D’INTÉRIEUR

BOIS, VERRE ET PLASTIQUE
Les finitions extra-mates font les tendances du design

contemporain. À travers les vernis Absolute Matt Solutions,
il est possible de réaliser cet effet esthétique spécifique, en

obtenant des surfaces anti-reflet, anti-rayure et anti-empreinte.
L’expérience sensorielle offerte par Absolute Matt Solutions
ne s’arrête pas au premier coup d’œil. Avec ces vernis

hi-tech, les surfaces acquièrent la prestigieuse douceur

au toucher des effets soie et soft-touch. Celle-ci est une
valeur ajoutée pour toute menuiserie, parquet et chaque
complément pour l’habitat.

Les technologies à excimères et celles à séchage

conventionnel de la gamme Absolute Matt Solutions satisfont
chaque système d’application et sont idéales pour toutes

surfaces : les bois massifs et plaqués, les panneaux en fibre

(LDF, MFD, HDF), les panneaux mélaminés, le verre, le plastique.

valeur les formes et les atténuent. Elles jouent à suivre les
lumières et les ombres.

L’étude de la couleur des laboratoires de Renner Italia
est au service des designers, des architectes et des

producteurs. À l’aide de pigments, ces vernis ultra-mats
reproduisent chaque code des échelles chromatiques

RAL, NCS etc. Dans leur version transparente, ils montrent
l’aspect naturel du bois. La gamme Absolute Matt

Solutions a été conçue comme outil pour la créativité,

afin de rendre chaque réalisation unique et mémorable,
à travers les effets spéciaux les plus recherchés : effets
matière, tactiles, tridimensionnels.

S’ÉMOUVOIR
À TRAVERS LES
COULEURS

Les couleurs définissent ce qui est beau. Elles mettent en

et répliquer les plus hauts standards d’esthétique et de

prestations dans tous les milieux industriels. Profitez de la matité
absolue, des résistances et des autres caractéristiques de

cette gamme, indépendamment des modalités d’application.
En fonction de vos usines, la gamme Absolute Matt Solutions
offre deux lignes différentes de vernis pour les meubles, les
compléments de décoration, les parquets : EXC et AIR.

UNE GAMME
QUI GRAVITE
AUTOUR DE VOUS

Les vernis Absolute Matt Solutions sont conçus pour atteindre

EXC

Séchage avec les lampes à excimères
Les lampes à excimères font devenir mat un vernis à technologie EXC. Ces produits peuvent

être appliqués au rouleau, au pistolet ou au rideau pour réaliser des surfaces douces au

toucher ou effet matière, avec des textures 3D homogènes et reproduisibles.

Sans oxygène les radiations UV des lampes à excimères durcissent le vernis, en réduisant sa
surface. Ceci est une réaction spécifique des polymères photo-réticulables contenus dans

les produits EXC. Cette contraction provoque une diffusion spécifique de la lumière reflétée

en créant un effet ultra-mat, c’est-à-dire toujours moins de 3 gloss. Le séchage à travers les

lampes à excimères est utilisé par ceux qui nécessitent des hautes prestations en termes de

rapidité et efficacité pour la production en grandes quantités.
Le pouvoir auto-cicatrisant des vernis EXC

Les vernis EXC ont des hautes résistances anti-rayure. En cas d’abrasions particulièrement

agressives et qui arrivent à pénétrer la surface de ces vernis, il est possible de réparer le

revêtement avec un chiffon humide et un fer à repasser.
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AIR

Séchage avec les systèmes conventionnels
Les systèmes conventionnels sèchent les vernis à technologie AIR, c’est-à-dire un séchage

physique en contact avec l’air. Ils doivent être catalysés et appliqués au pistolet pour réaliser
des surfaces douces au toucher ou effet matière, avec des textures 3D homogènes et

reproduisibles. Compte tenu de ces spécifiques d’application, les produits de la ligne AIR

offrent des prestations esthétiques, fonctionnelles, et de résistance qui sont comparables

aux vernis EXC. Ils n’ont pas les propriétés auto-cicatrisantes, mais certaines formules ont la
certification A+ en matière d’émissions dans l’air intérieur.
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