
Herbol
Laques pour le peintre professionnel

Perfection garantie
■	 Couches de fond

■	 Laques en phase aqueuse

■	 Laques en phase solvantée

■	 Protection du bois et du métal
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COV �010

Je fais confiance à Herbol

Je fais confiance à Herbol !

Car ses recherches sont continues

L’abréviation COV signifie “composés organiques volatils” (ou VOC pour 
“volatile organic compounds”). Avec les émissions de CO2 des voitures, ces 
COV sont considérés comme la principale cause d’ozone troposphérique.
Avec cette directive, l’Union européenne (UE) a pris des mesures visant  
à réduire les émissions dans le cadre de l’utilisation de ces COV. Les 
principales peintures s’articulent en 12 groupes, qui ne peuvent pas  
dépasser les valeurs limites d’émission fixées pour les COV.
La teneur en COV est exprimée en grammes de solvant par litre (g/l) de 
peinture. Depuis le 01/01/2007, cette valeur doit être mentionnée sur 
chaque pot de peinture, et donc sur tous les produits Herbol.  
La deuxième phase de cette directive entrera en vigueur le 01/01/2010.

Depuis longtemps déjà, le groupe mondial AkzoNobel effectue des  
recherches pour la marque Herbol, en vue de développer de nouvelles 
recettes offrant d’excellentes propriétés tout en utilisant nettement moins 
de substances nocives. Tout l’assortiment en phase solvantée de Herbol 
a été renouvelé et, en utilisant moins de solvants, adapté aux nouvelles 
directives sur les COV, plus strictes, prévues pour 2010. Les nouveaux 
produits Herbol ont fait leurs preuves lors de nombreux tests et  
expériences. Grâce à la recherche intensive menée par AkzoNobel, vous 
pouvez être certain qu’avec les produits Herbol, vous êtes conforme à 
toutes les lois et directives. Faites confiance à la recherche innovatrice et 
à l’excellente qualité du plus grand producteur de peinture au monde !
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Parce que j’ai encore le choix, même en �010
Parallèlement à l’adaptation des laques en phase solvantée à la directive COV 
2010, Herbol conserve son assortiment de laques professionnelles diluables à 
l’eau. À l’avenir, vous pourrez vous-même choisir le meilleur produit pour  
chaque application. Herbol vous propose ainsi deux systèmes de laques de 
qualité supérieure orientées vers la pratique.

Le programme Herbol en phase solvantée : la qualité de l’avenir
Les nouvelles laques en phase solvantée de Herbol, conformes aux directives 
sur les COV-2010, sont complétées par la mention “ZQ” (“Zukunftsqualität” – 
qualité de l’avenir). Elles seront disponibles à partir du 1er octobre 2009.

Le programme Herbol en phase aqueuse : respectueux de l’environnement
Les laques diluables à l’eau de Herbol répondent depuis longtemps déjà aux 
directives très strictes sur les COV pour 2010. Les nouveaux systèmes éprouvés 
de laques Herbol diluables à l’eau associent grande qualité et excellentes  
propriétés d’application.

Je fais confiance à Herbol
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Enduits

 UniVErsaL sPaCHtEL 

Enduit synthétique gras à séchage rapide, pour intérieur et extérieur

Propriétés :
■		Égaliser et combler de petites irrégularités 
■		Séchage rapide 
■		Très facile à travailler
■		Facile à poncer

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : tube de 0,25 kg
Disponible en : blanc 
Couleur  : ne peut être teinté 
Degré de brillance : mat
Rendement : env. 7-10 m²/kg par couche ; en fonction du support
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Enduits Primers spéciaux

  �k EPOxi PrimEr 

Primer d’adhérence anticorrosion à 2 composants, pour supports fortement usés

Propriétés :
■		Pour supports fortement usés
■		Anticorrosion
■		Facile à travailler, séchage rapide
■		Très bon primer, couche d’accrochage

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : conditionnement combiné 1,02 L
Disponible en : blanc
Couleur  : ne peut être teinté
Degré de brillance  : satiné
Rendement :  env. 14 m²/L par couche, brosse/rouleau : appliquer non dilué ;  

pour l’extérieur, toujours appliquer 2 couches de fond avec Herbol-2K Epoxi Primer

  aLLgrUnd zq 

Primer d’adhérence universel à séchage rapide

Propriétés :
■	 Sèche rapidement 
■	 Facile à travailler
■	 Mat
■	 Protection anticorrosion passive sur le fer et l’acier 
■	 Excellente adhérence sur les matières plastiques et les métaux non-ferreux recouvrables 
■	 Respectueux de l’environnement
■	 Sans traces de reprise

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 l et autres couleurs RM en 0,75 l 
Disponible en : blanc, gris-bleu, gris-beige et brun-rouge
Couleur  : ne peut être teinté
Degré de brillance  : mat
Rendement : env. 10 m²/L par couche

 b
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* Les couleurs peuvent s’écarter de la teinte réelle de la peinture. 
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Primers surfacers : en phase solvantée

 HErbOLUx grUnd zq 

Primer synthétique de qualité supérieure pour tous les supports en bois, neufs ou traités

Propriétés :
■		Sans aromates
■		Très bon pouvoir couvrant (également sur les arêtes)
■		Très bon pouvoir garnissant
■		Excellent arrondi
■		Séchage rapide
■		Perméable à la vapeur d’eau
■		Couche de fond et couche intermédiaire idéales pour finition avec toutes les laques de finition

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 2,5 L 
Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : mat satiné
Rendement : env. 12 m²/L par couche

 HErbOLUx VOrLaCk zq  

Prélaque synthétique pauvre en aromates de qualité supérieure, pour l’intérieur

Propriétés :
■		Très bon pouvoir couvrant (également sur les arêtes)
■		Très bon pouvoir garnissant et bon arrondi
■		Séchage rapide 
■		Facile à travailler
■		Pauvre en aromates

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : blanc 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L 
Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : mat
Rendement : env. 13 m²/L par couche
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  HydrOPrimEr  

Primer universel en phase aqueuse 

Propriétés :
■		Se travaille facilement à la brosse et au rouleau
■		Facile à poncer (après environ 6 heures)
■		Très bon pouvoir couvrant
■		Isole les anciennes taches d’humidité, de nicotine…
■		Écologique : certificat alimentaire IBE/BVI CFP-05.045
■		Séchage rapide

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 / 10 L et base en 1 / 2,5 / 10 L 
Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3 
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : mat satiné
Rendement :  env. 9-10 m²/L par couche ; pour utilisation extérieure comme primer d’adhérence, 

toujours appliquer 2 couches de fond avec Herbol Hydroprimer 

  HErbOLUx aqUa VOrLaCk  

Prélaque mate de qualité supérieure diluable à l’eau

Propriétés :
■		Bon pouvoir garnissant et bon arrondi
■		Séchage rapide
■		Facile à travailler
■		Recouvrable avec des produits Herbol en phase solvantée ou en phase aqueuse

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : mat
Rendement : env. 10 m²/L par couche

  HErbOLUx aqUa fLäCHEnfüLLEr airLEss  

Primer et prélaque diluable à l’eau, qualité airless pour l’intérieur

Propriétés :
■		Très bon pouvoir garnissant
■		Pouvoir couvrant élevé
■		Très facile à poncer
■		Séchage rapide
■		Propriété anticorrosives

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : 10 L 
Disponible en : blanc
Couleur : peut être teinté dans des teintes pastel, ajouter alors au maximum 5% d’Herbol Hydroprimer
Degré de brillance : mat
Rendement : env. 3,5 m²/L par couche

Primers surfacers : en phase aqueuse
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Laques Premium : en phase solvantée

 HErbOLUx PU satin zq 

 Laque synthétique satinée de qualité supérieure sans aromates, pour l’intérieur et l’extérieur

Propriétés :
■		Satinée
■		Facile à travailler avec un très bon pouvoir couvrant 
■		Peu jaunissante
■		Grande résistance aux rayures
■		Résiste aux intempéries
■		Idéale pour la brosse et le rouleau
■		Sans aromates
■		Légèrement thixotrope
■		Presque inodore

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 0,5 / 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : satiné  
Rendement : env. 11 m²/L par couche
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  VEnti �PLUs satin zq                                                                                                                                                 

Système satiné à pot unique, pour l’extérieur

Propriétés :
■		Système hydro-régulateur : permet la diffusion sans problème de l’humidité 
■		Système de peinture résistant aux intempéries, protection longue durée
■		Couche souple
■		Thixotropique : épaisseur de couche importante (y compris sur les arêtes)
■		Facile à travailler tant à la brosse qu’au rouleau
■		Sans aromates

Champ d’application : extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L  et base en 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 10 m²/L par couche

  VEnti �PLUs gLOss zq 

Système brillant à pot unique, pour l’extérieur

Propriétés :
■		Système hydro-régulateur : permet la diffusion sans problème de l’humidité 
■		Système de peinture résistant aux intempéries, protection longue durée
■		Couche souple
■		Thixotropique : épaisseur de couche importante (y compris sur les arêtes)
■		Facile à travailler tant à la brosse qu’au rouleau
■		Sans aromates

Champ d’application : extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : brillant
Rendement : env. 10 m²/L par couche
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Laques Premium : en phase aqueuse

 aCryL - satin 

Laque satinée diluable à l’eau, pour l’intérieur et l’extérieur

Propriétés :
■		Couche souple, élastique
■		La diffusion de la vapeur d’eau se déroule sans problème
■		Pas d’effet de “blocking”
■		Presque inodore

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 / 10 L et base en 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 11 m²/L par couche

 HErbOLUx aqUa PU matt 

                                                   Laque acrylique PU mate-veloutée diluable à l’eau de qualité supérieure, pour l’intérieur

Propriétés :
■		Mat-veloutée
■		Bel arrondi
■		Temps ouvert élevé
■		Pouvoir couvrant optimal 
■		Résiste aux rayures
■		Ne jaunit pas
■		Résiste à la sueur des mains 

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : mat-velouté
Rendement : env. 11,5 m2/L par couche
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  HErbOLUx aqUa PU satin  

Laque satinée à base de polyuréthane diluable à l’eau de qualité supérieure

Propriétés :
■		Bel arrondi, pouvoir couvrant optimal 
■		Résiste aux intempéries et aux rayures
■		Élastique
■		Bonne perméabilité à la vapeur d’eau
■		Satinée
■		Pas d’effet de « blocking »
■		Ne jaunit pas
■		Résiste à la sueur des mains
■		Certificat alimentaire IBE/BVI CFP-05.045

Champ d’application : intérieur 
Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 0,5 / 1 / 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 10 m²/L par couche

  HErbOLUx aqUa PU satin airLEss  

Laque acrylique satinée à base de polyuréthane diluable à l’eau, 
de qualité supérieure pour applications airless à l’intérieur

Propriétés :
■		Couche de finition très résistante à l’usure 
■			Peut être utilisée à l’intérieur sur le bois, le fer et l’acier,  

le zinc, l’aluminium et les matières plastiques dures recouvrables
■		Très facile à travailler (airless)
■		Excellent pouvoir couvrant

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : 10 L
Disponible en : blanc 
Couleur : Herbol Color Service pour teintes pastel
Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 3,5 m²/L par couche en cas d’application au pistolet ; en fonction du support
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Laques de qualité chantier

 PrOfi - VOrLaCk zq 

Prélaque synthétique, qualité chantier

Propriétés :
■  Séchage rapide
■  Facile à travailler à la brosse et au rouleau
■  Très bel arrondi
■  Mate
■  Couche de fond idéale pour finition avec Herbol Profi Satin
■  Rapport qualité/prix idéal, convient donc parfaitement aux grands chantiers
■  Sans aromates

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : 2,5 L
Disponible en : blanc et base LU1, LU2, LU3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : mat
Rendement : env. 12 m²/L par couche

 PrOfi - satin zq  

Laque satinée, qualité chantier

Propriétés :
■		Facile à travailler à la brosse et au rouleau
■		Bon pouvoir couvrant (y compris sur les arêtes)
■		Conserve très bien sa brillance satinée
■		Bonne résistance à l’usure
■		Rapport qualité/prix idéal, convient donc parfaitement aux grands chantiers
■  Sans aromates

Champ d’application : intérieur et extérieur 
Conditionnement : 2,5 L
Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 12 m²/L par couche
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Protection du métal

  PrOtECtOr  

Peinture synthétique satinée pour métaux de qualité supérieure, système à pot unique

Propriétés : 
■			Applicable sur les métaux ferreux et non-ferreux
■			Très bon primer, couche d’adhérence et de finition (système à pot unique)
■			Facile à travailler
■			Conserve bien sa brillance satinée
■			Résiste aux intempéries
■			Pauvre en aromates
■			Réticulation optimale du support 
■			Pigmentation au phosphate de zinc anticorrosion 
■			Large palette de couleurs

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc et noir en 0,75 / 2,5 / 10 L et base en 1 / 2,5 / 10 L
Disponible en : blanc, noir et bases LA1, LA2, LA3, LA4
Couleur : Herbol Color Service
Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 7 m²/L par couche
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Lasures

 OffEnPOrig PrO - déCOr zq 

Lasure universelle à base de résines alkydes spéciales

Propriétés : 
■			Satinée
■			Très facile à travailler, sans reprises
■			Très forte résistance aux rayons UV grâce à une combinaison spéciale de liants
■			Protection UV en 2 phases, brevetée
■			Film élastique pour une protection plus durable
■			Perméable à la vapeur d’eau
■			Pénètre profondément et conserve la fleur naturelle du bois 
■			Résiste aux intempéries
■			Sans aromates
■			Système à pot unique : couches de fond, intermédiaire et de finition

Champ d’application : intérieur et extérieur
Conditionnement : blanc et couleurs RM en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L
Disponible en : couleurs RM et bases TA1, TA2
Couleur :  Herbol Color Service + 12 teintes RM bois : chêne clair, chêne rustique, ébène, 

châtaigner, incolore, acajou, noyer foncé, pin, palissandre, teck, blanc, noyer et  
deux teintes de rénovation pour masquer la décoloration grise : ocre, brun

Degré de brillance : satiné
Rendement : env. 13 m²/L par couche, brosse/rouleau ; selon la porosité du support
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* Les couleurs peuvent s’écarter de la teinte réelle de la peinture.
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Vernis

  kUnststOff siEgEL                                                        mat - satiné - brillant  

Vernis uréthane-alkyde mono-composant mat, satiné ou brillant

Propriétés :
■		Particulièrement résistant à l’usure
■		Très facile à travailler
■		Très bon arrondi
■		Aspect tendu après séchage à cœur
■		Sans aromates

Champ d’application : intérieur, extérieur uniquement en cas d’exposition indirecte aux conditions atmosphériques 
Conditionnement : 0,75 / 2,5 L
Disponible en : transparent
Couleur : ne peut être teinté 
Degré de brillance : mat, satiné ou brillant
Rendement : env. 11-16 m²/L par couche

  PU siEgEL                                                                     satiné - brillant  

Vernis polyuréthane-acryl satiné ou brillant

Propriétés :
■		Particulièrement résistant à l’usure
■		Ne jaunit pas
■		Très facile à travailler (temps ouvert important)
■		Très bel arrondi
■		Pauvre en solvants et quasi inodore

Champ d’application : intérieur, extérieur uniquement en cas d’exposition indirecte aux conditions atmosphériques
Conditionnement : 0,75 / 2,5 L
Disponible en : transparent
Couleur : ne peut être teinté 
Degré de brillance : satiné ou brillant
Rendement : env. 7-14 m²/L par couche, brosse/rouleau; selon la porosité du subjectile

  HOLz siEgEL aqUa                                                       mat   

Vernis polyuréthane-acryl mat, pour l’intérieur

Propriétés :
■		Particulièrement résistant à l’usure
■		Très facile à travailler
■		Transparent
■		Très bel arrondi
■		Ne jaunit pas

Champ d’application : intérieur
Conditionnement : 0,75 / 2,5 L
Disponible en : transparent
Couleur : ne peut être teinté 
Degré de brillance : mat
Rendement : env. 8-12 m²/L par couche
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Je fais confiance à Herbol
Car je trouve toujours le produit optimal

Depuis plus de 160 ans, les peintres font confiance aux laques professionnelles et orientées vers 
la pratique de Herbol. Le nouvel assortiment Herbol, conforme aux normes COV 2010, répond 
également aux exigences les plus strictes en matière de qualité. Nos laques sont disponibles, au 
choix, en phase solvantée ou diluables à l’eau. Herbol reste votre partenaire fiable et compétent 
en matière de produits de qualité supérieure, professionnels et orientés vers la pratique.

■	Les laques en phase solvantée pour l’extérieur devant répondre à des exigences de qualité 
élevées, les laques Herbol-Herbolux sont de qualité Premium. Elles convainquent grâce à leurs 
propriétés optimales en termes de produit et d’application, et garantissent des résultats parfaits.

■	 De plus en plus de clients choisissent d’utiliser des laques en phase aqueuse pour leur  
habitation. Les nouveaux systèmes de laques Herbol en phase aqueuse sont non seulement  
écologiques, mais constituent également un excellent choix dans le domaine de l’application, de 
la qualité et de l’efficacité.

■	Pour des solutions responsables et des résultats parfaits, les techniques d’application modernes 
au pistolet ne cessent de gagner de l’importance. Il existe depuis longtemps déjà des produits  
airless diluables à l’eau qui ont fait leurs preuves, avec lesquels les peintres professionnels  
peuvent travailler de manière rapide, fiable et productive. 

Afin d’obtenir des solutions rapides, fiables et productives, vous pouvez faire confiance au soutien 
professionnel de Herbol – avant, pendant et après chaque mission. Toutes les nouvelles laques 
Herbol sont prêtes à l’emploi et d’une utilisation optimale. En raison de l’adaptation des formules, 
certaines propriétés des produits ont été modifiées. Afin de garantir un résultat optimal lors de 
l’application, l’adéquation du matériel et du mode d’application sont importants.

astuces pour un résultat optimal 
Pour un résultat optimal, il est nécessaire de disposer d’un matériel adapté. Différents fabricants 
ont développé des brosses et rouleaux spéciaux pour les nouvelles laques conformes aux normes 
sur les COV.

■	Pour les laques en phase solvantée, vous pouvez utiliser, comme d’habitude, une brosse en 
pures soies de porc.

■	Pour les laques en phase aqueuse, utilisez de préférence des brosses en poils synthétiques. 
Herbol vous aide dans l’application des nouveaux produits en vous proposant des formations et 
des entraînements. Prenez contact avec votre conseiller commercial Herbol.
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Je fais confiance à Herbol
Parce que je trouve rapidement la bonne couleur

Outils couleur Herbol. dites adieu à la grisaille !
Les deux outils couleur professionnels de Herbol, Farbe & Design et Farbe & Fassade, 
partent d’une vision globale de la couleur. Farbe & Design se focalise sur l’intérieur avec 
400 couleurs pour les peintures murales et 216 teintes pour les laques, réparties en 9  
familles de couleurs harmonieuses. Farbe & Fassade est l’expression de ce même concept 
pour les peintures extérieures, avec 365 couleurs pour façades et 219 teintes de laques.  
Le résultat : un univers chromatique complet et contemporain, dont les clients ne se  
lasseront jamais.

Les quatre éventails de couleurs de Herbol se complètent parfaitement et, dans chaque 
situation, vous permettent de fournir un conseil couleur convaincant. Aussi bien à  
l’extérieur qu’à l’intérieur. Aussi bien pour les murs que pour les portes et les fenêtres. Cet 
astucieux concept indique automatiquement le chemin vers une combinaison de couleurs 
optimale. Vous choisissez parmi trois types de combinaisons : teintes ton-sur-ton, teintes 
contrastées ou couleurs neutres.

Étape par étape, vous créez précisément l’atmosphère que votre client avait à l’esprit pour 
son intérieur. Et, en un rien de temps, vous personnalisez également l’extérieur du  
bâtiment. Cette collection complète de Herbol offre ainsi un concept chromatique  
synonyme de succès

farbe & design

farbe & fassade



akzonobel Paints belgium
G. Levisstraat 2 
B - 1800 Vilvoorde

Une couleur par groupe de produits
Une couleur différente a été attribuée à chacune de nos 
familles de produits. Non seulement le conditionnement est 
ainsi plus attractif et moderne, mais l’assortiment est aussi 
plus clair et la marque bénéficie d’une meilleure visibilité.

Produits pour murs extérieurs

Produits pour murs intérieurs

Béton

Herboflex

Herbol 
groupes de produits
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Laques et lasures


