


L’entreprise Chevalier distributeur indépendant, est spécialisée en produits de
décoration.
 
L’entreprise, dirigée par Jean Francis CHEVALIER et Ingrid CHEVALIER (4ème génération), est
restée « familiale » : cette dimension humaine laisse une large place à la convivialité et aux
contacts personnalisés.
 
Être distributeur indépendant est synonyme de liberté de développement, de choix dans ses
partenaires et surtout de réactivité pour les clients.
 
Des nouveaux produits aux dernières techniques de pose, ils informent et apportent aux clients
les conseils les mieux adaptés à leurs besoins et proposent des solutions globales.
 
Cette efficacité se retrouve également dans tous les points de vente avec la disponibilité
immédiate de la peinture et des produits de consommation quotidiens tels que la colle, le
ragréage ou la brosserie.
 
Le siège social de l’entreprise est basé à Lesquin dans les Hauts de France.
Les 10 000 m² de surface de stockage à Lesquin permettent d’avoir une réactivité inégalée, avec
des livraisons en 24H.
 
L’entreprise Chevalier distributeur indépendant, 
est spécialisée en produits de décoration.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de
31M€ en 2021 avec une centaine de
collaborateurs dont 50 commerciaux
(itinérants et sédentaires).
 
Le distributeur CHEVALIER dispose de 15
points de vente, dont 9 dans le Nord et 6 dans
l’Est de la France.

Au service des peintres bâtiment depuis 1831
 
Marque de peintures Bâtiment dédiée aux professionnels.
Levis a été intégrée à la division Akzonobel Decorative Paints en
1985.
Depuis, la marque bénéficie de la puissance d’innovation des 800
chercheurs du Groupe en Recherche & Développement.
Spécialiste des peintures laques, des lasures et des peintures
murales
intérieures, la marque Levis est reconnue comme un partenaire de
technicité par les professionnels.

Votre partenaire au quotidien depuis 1919
 
Depuis plus d’un siècle, Corona Bâtiment s’engage à fournir à ses
clients
un large éventail de produits pour répondre au mieux à leurs
attentes.
En 1919 naît Corona Bâtiment qui à partir des années 60, s’affirme
comme intervenant peinture et entre véritablement  sur ce marché
avec
des produits innovants.
La marque est connue et reconnue en particulier, pour la
performance de
ses produits destinés aux façades.

Expert passionné de la peinture depuis 229 ans
 
Animé depuis 1792 par sa passion de la peinture, le groupe
AkzoNobel, basé aux Pays-Bas, exerce aujourd’hui son
expertise dans 150 pays grâce aux talents de 34 000
collaborateurs. Le groupe fabrique ses peintures au sein de
différents sites industriels dans le monde dont l’usine française
de Montataire (60).

Avec un chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros en 2019,
AkzoNobel est un des leaders mondiaux sur le marché des
peintures décoratives et en matière de développement durable.
En France, le groupe commercialise ses peintures décoratives
pour les marchés des professionnels et des particuliers.



Gamme Murs Intérieurs

OXYGENE MAT*

Peinture mate 0 % de solvant ajouté en phase aqueuse pour
murs intérieurs.

Aspect mat (effet masquant) 
Pureté de l’air intérieur 
Facile d’utilisation

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13
mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless
Rendement: 12-14 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 5L - 15L                               Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L

OXYGENE VELOURS*

Peinture velours 0 % de solvant ajouté en phase aqueuse
pour murs intérieurs.

Aspect velouté très décoratif 
Pureté de l’air intérieur
Facile d’utilisation

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13
mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless
Rendement: 9 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 5L - 15L                               Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L

OXYGENE SATIN*

Peinture satinée 0 % de solvant ajouté en phase aqueuse
pour murs intérieurs.

Aspect satiné
Pureté de l’air intérieur 
Facile d’utilisation

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13
mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless
Rendement: 11-13 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 5L - 15L                        Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L                         Teintes vives: 1L - 2,5L - 10LL

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

EXPONIA DECO PRIM*

Primaire à base de résines alkydes et acryliques en phase
aqueuse pour murs intérieurs. Produit 2 en 1 impression et
finition.

Fixe les fonds légèrement poudreux 
Opacifiant
Régule les différences d’absorption

Application: produit 2 en 1, impression et finition pour murs et boiseries 
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13
mm (murs), patte de lapin polyester tissé 6 mm (boiseries), pistolet, airless
Rendement: 10 m²/L
Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                           Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L                         Teintes vives: 1L - 2,5L - 10LL



Gamme Murs Intérieurs

PLANICRYL SILOXANE*

Peinture mate à base de résines synthétiques et
polysiloxanes en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Aspect mat minéral 
Grande blancheur 
Sans reprise

Application: produit 2 en 1, impression et finition pour murs et plafonds
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13
mm, pistolet, airless
Rendement: 10-12 m²/L
Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 12,5L                                    Teintes pastel: 5L - 12,5L
Teintes moyennes: 5L - 12,5L                                        Teintes vives: 5L - 12,5L

LEVIS STOP-MARKS*

Peinture d’aspect mat velouté à base de copolymères
acryliques en phase aqueuse, idéale pour les zones à fort
trafic.
Excellente résistance aux marques
Lessivable
Bon pouvoir couvrant
Grand confort d'application

Application:  2 couches dans la journée
Outils : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13
mm. Ne pas appliquer au pistolet pneumatique et airless

Conditionnement :
Teinte blanche : 1L, 5L, 10L                                       Teintes pastel : 1L, 5L, 10L
Teintes moyennes : 1L, 2.5L, 10L                              Teintes vives : 1L, 2.5L, 10L

Ce produit est également disponible en aspect velours.

AMBIANCE MAT COLOR*

Peinture mate non lustrable en phase aqueuse pour murs
intérieurs.

Aspect mat masquant les défauts 
Confort d'utilisation
Entretien facile (classe 1)

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, polyester tissé 9-13mm.
Ne pas appliquer au pistolet et à l'airless
Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

LEVISCLEAN + MAT*

Peinture murale en phase aqueuse d'aspect poché arrondi
avec effet perlant.
Nettoyage facile des taches 
Limite la pénétration des taches 
Lessivable

Application: propice aux lieux sujets aux taches
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-
13mm (privilégier le 13mm pour une meilleur opacité). Non mécanisable
Rendement: 9-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 5L - 15L                           Teintes pastel: 1L - 5L - 15L 
Teintes moyennes: 1L - 5L                               Teintes vives: 1L - 5L

Ce produit est également disponible en aspect satin.

NOUVEAUTÉ



Gamme Murs Intérieurs

COROPRINT 40

Impression multi-supports isolante à base de résines
époxycationiques.
Excellente adhérence sur plus de 40 supports
Odeur « agréable » à l’application comme au séchage
Film microporeux

Application: intérieur et extérieur. Ne pas appliquer sur boiseries extérieures
Outils: brosse, rouleau polyester tissé 9-13 mm, pistolet pneumatique et
airless
Rendement: 10 à 15 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 3L - 10L                                   

COROVELOURS*

Peinture velours pour surfaces murales intérieures à base
de résines acryliques en phase aqueuse pour travaux
courants.
Bel aspect velours tendance
Blancheur et excellente opacité
Séchage rapide et faible odeur

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm ,
pistolet pneumatique et airless
Rendement: 10 à 12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 3L - 15L                            Teintes moyennes: 1L - 3L -
15L 
Teintes pastels: 1L - 3L - 15L                           Teintes vives: 1L - 3L - 15L                           

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

COROSATIN*

Peinture décorative satinée pour surfaces murales
intérieures et revêtements muraux, à base de résines
acryliques en phase aqueuse pour travaux courants
Bon pouvoir opacifiant et garnissant
Grande facilité d’application
Séchage rapide et faible odeur

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12
mm,pistolet pneumatique et airless
Rendement: 8 à 10 m²/L

Conditionnement :
Teinte blanche: 1L - 3L - 15L                       Teintes moyennes: 1L - 3L - 15L 
Teintes pastels: 1L - 3L - 15L                      Teintes vives: 1L - 3L - 15L                                  

MAT EXPRESS

Peinture à base de résines synthétiques en phase aqueuse
pour plafonds.
Bonne opacité et grande matité
Facile d’application, film garnissant et régulier Faible odeur
pendant et après l’applicationr

Application: Possibilité d’appliquer sur revêtement à peindre pour plafonds
Outils: Brosse / Rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm /
Pistolet pneumatique et Airless
Rendement: 8 à 10 m²/L 

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 15L                       



Gamme Façade

COROLITH-O*
Peinture film mince à base de résine hydropliolite®, pour la
décoration et la protection des façades neuves et anciennes

Très bon confort d’application.
Séchage rapide.
Excellente résistance aux intempéries

Application : extérieur uniquement
Outils : brosse, rouleau polyamide méché 18-24 mm, polyamide texturé 12-18
mm, pistolet et airless
Rendement : 6-8 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche : 3L - 15L                                   Teintes moyennes : 3L - 15L             
Teintes pastels : 3L - 15L                                  Teintes vives : 3L - 15L

LEVISCRYL RS700

Revêtement semi-épais mat de rénovation à base de résines
acryliques et siloxanes en phase aqueuse pour systèmes D3-
I1

Aspect mat lisse
Protège les supports faïencés et microfissurés 
Pouvoir hydrofuge excellent: effet perlant

Destination: béton, enduits de ciment, fibrociment, briques,
anciennes peintures "acryliques, vinyliques ou à la pliolite, R.P.E.,
imperméabilité non fissurée"
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau
polyamide texturé 13 mm et 18 mm, pistolet, airless
Rendement: 3,8 m²/L
Densité moyenne: 1,51

Conditionnement:
Teinte blanche: 15L                                   Teintes pastel: 15L 
Teintes moyennes: 15L                             Teintes vives: 15L                                  

LEVISFIX GRANITE
Fixateur opacifiant à base de résines acryliques en phase
aqueuse

Aspect granité
Réduit la porosité du support 
Facilite l’accroche de la finition
Recommandé sous les revêtements de façade structurés

Destination: extérieur uniquement 
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau
polyamide méché 18-24 mm, polyamide texturé 
Rendement: 6-7 m²/L
Densité moyenne: 1,44

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 15L                           Teintes pastel: 5L - 15L

LEVISCRYL SATIN
Peinture satinée film mince à base de résines acryliques en
phase aqueuse 

Aspect mat satiné
Grande souplesse du film 
Grande durabilité

Destination: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau
polyamide méché 18-24 mm, polyamide texturé 12 mm et 18 mm,
pistolet, airless
Rendement: 8-10 m²/L
Densité moyenne: 1,32

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 15L                         Teintes pastel: 5L - 15L 
Teintes moyennes: 15L                           Teintes vives: 15L

Ce produit est également disponible en aspect velours.

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

Ce produit est également disponible en phase solvante.



Gamme Laque

ACRYLEVIS TX PRIMER*
Impression garnissante à base de résines acryliques en
phase aqueuse pour bois, PVC et métaux non ferreux.

Très microporeux
Excellente couverture des arêtes
Teintable pour une meilleure opacité de la finition

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse, mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 4mm,
rouleau polyester tissé 6mm, pistolet pneumatique
Rendement: 10-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                               Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L                                      Teintes vives: 1L - 2,5L

ACRYLEVIS TX MAT*
Peinture laque mate thixotropée garnissante à base de
résines acryliques en phase aqueuse pour bois, PVC et
métaux.
Aspect mat velouté très décoratif 
Confort d'application
Entretien facile

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau laqueur
polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, mousse floquée,
pistolet pneumatique, airless Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                    Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L 
Teintes moyennes: 1L - 2,5L                        Teintes vives: 1L - 2,5L

ACRYLEVIS TX SATIN*
Peinture laque satinée thixotropée garnissante à base de 
résines acryliques en phase aqueuse pour bois, PVC et
métaux.

Aspect satiné très décoratif 
Confort d'application 
Entretien facile

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau laqueur
polyester tissé 4 mm, rouleau à fibre polyester tissé 6mm, mousse
floquée, pistolet pneumatique, airless
Rendement: 11 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L 
Teintes moyennes: 1L - 2,5L                              Teintes vives: 1L - 2,5L

AMBIANCE LAK SATIN*
Peinture laque satinée tendue à base de résines alkydes 
 uréthanes en phase aqueuse pour murs, bois, métaux ferreux
intérieurs, métaux non ferreux et PVC.

Aspect satiné très décoratif 
Résistant à la rayure et à l'abrasion 
Beau tendu

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse synthétique, rouleau laqueur polyester tissé 4-5mm,
pistolet pneumatique, airless
Rendement: 11 m²/L

Conditionnement :
Teinte blanche: 0,5L - 1L - 2,5L                          Teintes pastel: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes moyennes: 0,5L - 1L - 2,5L                          Teintes vives: 0,5L - 1L - 2,5L

Ce produit est également disponible en aspect mat.

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.



Gamme Laque

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

COROLYS SATIN*
Peinture laque de décoration pour menuiseries bois et
métauxferreux à base de résines alkydes en phase solvant.

Satiné tendu
Bonne résistance à la rayure
Lessivable 

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse, rouleau laqueur laine 4mm, mousse floquée
Rendement: 12-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 3L - 10L                    Teintes moyennes: 3L 
Teintes pastels: 1L - 3L - 10L                   Teintes vives: 1L - 3L - 10L

SAPTOLAC SATIN*
Peinture laque satinée garnissante à base de résines
alkydes en phase solvant pour bois, PVC et métaux.

Bon garnissant 
Bel arrondi 
Lessivable

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse et rouleau laqueur laine 4mm, rouleau mousse floquée 
Rendement: 14-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L 
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L                    Teintes vives: 1L - 2,5L

LAKLEVIS SATIN*
Peinture laque satinée à base de résines alkydes en phase
solvant pour bois, PVC et métaux.

Rendu parfait
Très bonne dureté de surface 
lessivable

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4mm 
Rendement: 13-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 0,5L - 1L - 2,5L                          Teintes pastel: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes moyennes: 0,5L - 1L - 2,5L                    Teintes vives: 0,5L - 1L - 2,5L

LAKLEVIS LUX*
Peinture laque brillante à base de résines alkydes en phase
solvant pour bois, PVC et métaux.

Très beau brillant 
Rendu parfait 
Lessivable

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4mm
Rendement: 13-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L                          Teintes pastel: 1L - 2,5L Teintes
moyennes: 1L - 2,5L                                  Teintes vives: 1L - 2,5L



Gamme Bois

ACRYLEVIS PRIMER*
Primaire acrylique en phase aqueuse.

Isolant des remontées de plastifiants, de substances colorées, de
rouille et de revêtements bitumineux. 

Grande souplesse
Microporeux
Recouvrabe par peinture acrylique et alkyde

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse
floquée, laqueur polyester tissé 4mm, polyester tissé 6 mm, pistolet,
airless
Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 0,75L - 2,5L - 15L

DUOL ACRYL SATIN*
Peinture multicouche microporeuse d'aspect satiné à base de
résines 
acryliques en phase aqueuse pour la protection et la
décoration des boiseries.
Résistant aux U.V
Film souple
Bon garnissant, bel arrondi et bon enrobage des arêtes

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse
floquée, laqueur polyester tissé 4mm, polyester tissé 6mm, pistolet,
airless 
Rendement: 9-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                        Teintes pastel: 1L - 2,5L 
Teintes moyennes: 1L - 2,5L                            Teintes vives: 1L - 2,5L

LEVIS PRIMER BOIS*
Impression opacifiante régulatrice d'humidité longue en huile
en phase solvant pour la protection et la décoration des
boiseries.

Pénétrant et nourissant
Microporeux
Recouvrable par les finitions alkydes et acryliques

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, rouleau laqueur laine 4mm Rendement: 10-14
m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L

DUOL SATIN*
Peinture multicouche microporeuse d'aspect satiné à base de
résines alkydes en phase solvant pour la protection et la
décoration des boiseries.

Très couvrant aux arêtes
Ne coule pas
Très garnissant et opacifiant

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse en soie, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4mm
Rendement: 13-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                           Teintes pastel: 1L - 2,5L Teintes
moyennes: 1L - 2,5L                                            Teintes vives: 1L - 2,5L

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.



Gamme Bois

ULTRALASUR ACRYL*

Lasure d'aspect satiné à base de résines acryliques et
alkydes en phase aqueuse pour la protection et la décoration
des boiseries.

Bonne élasticité qui permet d'absorber les variations dimensionnelles
du bois
Grande microporosité
Grande durabilité vis-à-vis des U.V

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibres 8-14mm,
pistolet 
Rendement: 13-15m²/L

Conditionnement :
Teinte chêne clair : 1L - 2,5L                           Teinte chêne foncé : 1L - 2,5L 
Teintes bois base C : 1L - 2,5L - 10L               Teintes bois base U: 1L - 2,5L - 10L

ULTRALASUR ACRYL OPAQUE*

Lasure opaque d'aspect satiné à base de résines acryliques et
alkydes en phase aqueuse pour la protection et la décoration
des boiseries.

Très résistant aux U.V 
Film souple et adhérent 
Large choix de teintes

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, brosse mixte
spéciale lasure, rouleau laqueur polyester tissé 4mm, polyester tissé
6mm, pistolet
Rendement: 9-12m²/L

Conditionnement :
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L                          Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes : 1L - 2,5L - 10L                   Teintes vives: 1L - 2,5L - 10LL

ULTRALASUR TX*

Lasure garnissante d'aspect satiné en phase solvant pour la
protection et la décoration des boiseries.

Résistance longue durée 
Très garnissant aux arêtes 
Ne coule pas

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau
microfibres 8-14mm Rendement: 12 m²/L en 1ère couche - 16 m²/L en
2ème couche et 3ème couche

Conditionnement :
Teinte incolore: 1L - 5L                                Teintes bois base C: 1L - 2,5L - 10L
Teinte chêne clair: 1L - 5L                                Teinte chêne moyen: 1L - 5L
Teinte chêne foncé: 1L -5L

ULTRALASUR IMPREGNATION
Lasure d'impregnation à haut extrait sec en phase solvant
pour la protection et la décoration des boiseries.

Haut pouvoir mouillant 
Très garnissant
Ne coule pas

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau
microfibres 8-14mm Rendement: 10-13 m²/L

Conditionnement :
Teinte incolore : 1L - 2,5L - 10L

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.



Gamme Bois

Gamme Métal

FERRO DECOR*

Peinture laque antirouille multicouche en phase solvant pour
métaux ferreux.

Aspect brillant garnissant 
Exempt de plomb

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse, rouleau laqueur 4 mm ou mousse floquée 
Rendement: 12-14 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanc: 1L - 2,5L                    Teinte noir brillant : 1L - 2,5L 
Teinte pastel: 1L - 2,5L                   Teinte moyenne : 1L - 2,5L Teinte vive: 1L - 5L

ULTRALASUR CLASSIC

Lasure haute décoration tendue d'aspect satiné à base de
résines alkydes en phase solvant pour la protection et la
décoration des boiseries.

Bel aspect satiné 
Application très facile 
Hydrofuge

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau
microfibres 8-14 mm Rendement: 12-15 m²/L

Conditionnement:
Teinte incolore:  2,5L                                 Teintes bois base C: 1L - 2,5L - 10L 
Teinte chêne moyen: 1L - 2,5L                  Teinte chêne clair: 1L - 2,5L
Teinte chêne foncé: 1L - 2,5L                    

ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN*

Vitrificateur à base de résines acryliques et polyuréthanes en
phase aqueuse pour la protection et la décoration des
parquets.

Aspect satiné 
Séchage rapide
Très résistant
Sans odeur de solvant

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, brosse mixte
spéciale lasure, rouleau microfibres 8-14 mm, pistolet, airless
Rendement: 12m²/L

Conditionnement: 
Teinte incolore : 2,5L

ULTRAVERNIS PARKET SATIN*

Vitrificateur à base de résines polyuréthanes en 1 composant
en phase solvant pour la protection et la décoration des
parquets.

Aspect satiné 
Prêt à l'emploi 
Très résistant

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau mousse
floquée, laqueur laine 4 mm, microfibres 8-14 mm
Rendement: 12-16 m²/L

Conditionnement: 
Teinte incolore:  2,5L

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.



Edition 2022

www.levispeintures.com
www.coronabatiment.net 
www.wiki-peinture.com
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Siège de LESQUIN
 

Zone d’Activités de LESQUIN 
rue des Famards CS 10317

LESQUIN
Tél. 03 20 96 58 80

Mail : contact@chevalier.fr

AMIENS
 

Cellule N° 3 4 Rue Capitaine
Hatteras Village PMI Pôle Jules

Verne Boulevard Michel Strogoff
BOVES

Tél. 03 22 52 80 17
Mail : amiens@chevalier.fr

ARRAS
 

ZI Arras Est 6, rue de Lisbonne
ARRAS

Tél. 03 21 50 85 23
Mail : arras@chevalier.fr

BESANCON
 

Chemin du Choumois
CHATILLON LE DUC

Tél. 03 81 60 78 03
Mail : besancon@chevalier.fr

BOULOGNE SUR MER
 

ZA de l’Inquétrie Rue Pierre
Martin SAINT MARTIN

BOULOGNE
Tél. 03 91 90 47 19

Mail : stmartin@chevalier.fr

COLMAR
 

31 rue de la semm COLMAR
Tél. 03 89 21 76 50

Mail : colmar@chevalier.fr

DUNKERQUE
 

13, rue du Lac ARMBOUTS
CAPPEL

Tél. 03 28 60 19 19
Mail : dunkerque@chevalier.fr

EPINAL
 

3 allée des épicéas ZI de la
Voivre EPINAL

Tél. 03 29 81 18 18
Mail : epinal@chevalier.fr

MULHOUSE
 

2 rue de la Charente
WITTENHEIM

Tél. 03 89 52 81 70
Mail : wittenheim@chevalier.fr

NANCY
 

ZA Gabriel Fauré JARVILLE LA
MALGRANGE

Tél. 03 83 96 60 49
Mail : nancy@chevalier.fr

REIMS
 

Z.A. de Cormontreuil 55, rue du
Commerce CORMONTREUIL

Tél. 03 26 04 54 94
Mail : reims@chevalier.fr

SAINT-JOSSE
 

Zone d'activité la Judocienne
SAINT-JOSSE

Tél. 03 21 89 64 95
Mail : stjosse@chevalier.fr

STRASBOURG
 

25 rue du Maréchal Lefebvre
STRASBOURG MEINAU

Tél. 03 88 65 99 00
Mail : strasbourg@chevalier.fr

 

VALENCIENNES
 

166, avenue de Denain
VALENCIENNES

Tél. 03 27 41 10 31
Mail : valenciennes@chevalier.fr

 
 

WASQUEHAL
 

Zone de la PILATERIE 5, 
rue des Champs WASQUEHAL

Tél. 03 20 98 74 30
Mail : pilaterie@chevalier.fr
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