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Additif de peinture pour verre Zweihorn® GLZ

Un procédé en moins



Donnez le ton avec la 
peinture pour verre
Le verre peint est un élément essentiel en 

aménagement d'intérieur. Dans la cuisine, 

le salon ou les chambres, les élégants 

panneaux en verre sont remplacés par des 

panneaux en verre peints à l'arrière. Même 

dans la salle de bain, le verre peint se 

retrouve sur les meubles ou les parois de 

douche colorées. 

Zweihorn® propose une solution sans 

danger pour les pièces humides, incluant le 

nouvel additif de peinture GLZ.

Facile à mélanger

Excellente adhérence

Pour peintures à base d'eau /  
de solvant

Quantité d'additif :  
2 % seulement

Multiples possibilités  
d'application

Très économique



Avant, trois opérations étaient nécessaires. Désormais, 

cette solution en deux étapes vous permet de rehaus-

ser à merville vos surfaces en verre peint. En outre, 

vous avez besoin seulement de 2 % d'additif, ce qui est 

extrêmement économique.

Concernant la qualité, elle est au rendez-vous grâce à 

son excellente adhérence sur tout type de verre !

Gagnez du temps sans 
compromis sur la qualité

La nouvelle solution en deux étapes qui 
vous fera gagner du temps

avec les peintures à base de solvant et à base d'eau Zweihorn®

1 Nettoyer avec le nettoyant spécial adhésif SAR

2 Peindre avec la peinture claire Crystallit®, la peinture 
colorée Wigranit Novacolor ou la nouvelle peinture à 
base d'eau Futurecryl - chacune contenant seule-
ment 2 % d'additif de peinture pour verre GLZ

Exemples de couleur

Effet dépoli

Effet scintillant
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