Faites colorier gratuitement
une photo d’une façade extérieure
et convainquez votre client !
Vous avez un projet de façade extérieure ? Vous souhaitez ajouter une photo
en couleur à votre devis afin de convaincre le client ? Votre client avait-il
encore des doutes sur la couleur sombre, pâle ou claire de sa façade ?
Envoyez la photo de la façade à peindre à Trimetal et obtenez le renvoi
gratuit de la photo colorée dans les 5 jours ouvrables. Rapide et facile !
Plus d’informations et formulaire de demande sur trimetal.be
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Pour de plus amples informations,
surfez sur trimetal.be, rendez-vous
dans votre Trimetal Paint Center
ou contactez notre service
d’assistance téléphonique au
02 254 25 00.
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Plus d’informations ?
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Jusqu’à 10 ans de garantie sur la peinture extérieure
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Lorsque vous demandez un conseil technique pour votre projet extérieur, qu’il s’agisse
d’une construction neuve ou d’une rénovation, vous recevrez automatiquement une
garantie façade Trimetal GLOBACARE. Selon le système de peinture recommandé,
votre client bénéficiera de 5 à 10 ans de garantie sur les travaux de peinture de façade,
peinture et main-d’œuvre incluses*.
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Système de peinture effet badigeon
Votre client souhaite obtenir un effet badigeon, mais avec la certitude de bénéficier de 5 ans de garantie ?* C’est possible !

• En cas de support poudreux : commencez par fixer le tout avec Globaprim Fix ou Hydrofix
• 1 couche de Globacryl Quartz
• 2 couches de Globacryl Villa Mat
* 5 ans de garantie sur ce système, en respectant les conditions suivantes : pas dans des couleurs sombres, pas sur des façades présentant
un niveau d’humidité élevé et pas sur des façades fissurées.

Un projet de construction neuve de moins de 160 m² ?
• Vous avez un projet de construction neuve avec peinture de façade pour une surface inférieure à 160 m² ? Demandez alors
•
•
•
•

système de peinture à couche fine

système de peinture à couche épaisse

En fonction des systèmes sélectionnés

(couche de fond + 2 couches de finition*)

Comment ça marche ?

* Dégressif avec les années. À l’exception des exclusions mentionnées dans le contrat de garantie.
Garantie sur le laquage des portes et des châssis, uniquement en combinaison avec les travaux de
façade. Et seulement via un avis technique officiel. Pour les travaux de façade, la garantie est octroyée
pour l’écaillage de la peinture et le farinage anticipé du système de peinture Trimetal. Pour la peinture
des portes et des châssis, Trimetal offre une garantie sur l’écaillage et la perte prématurée de brillance,
en cas de bois dimensionnellement stable.



En fonction des systèmes sélectionnés

Lorsque vos clients investissent dans des travaux de peinture, ils s’attendent à avoir l’esprit tranquille pendant
de nombreuses années. Nous ne doutons pas de la qualité de vos services, mais les clients potentiels ont parfois
besoin d’un petit coup de pouce pour être convaincus. Avec GLOBACARE, ils jouent la carte de la sécurité.

Vous vous occupez de la peinture des portes et des châssis en plus de la façade? Dans ce
cas, Trimetal vous offre une garantie sur une sélection de systèmes de laques extérieures.
Vous pouvez donc proposer à votre client un projet global avec un contrat de garantie.



facilement votre garantie via le formulaire en ligne sur trimetal.be.
Sélectionnez un système de peinture Trimetal Globa adéquat (pas pour les peintures laques).
Complétez le formulaire de demande.
Renvoyez-le à Trimetal.
Selon le système de peinture choisi, vous bénéficierez d’une garantie de 5 ou 10 ans sur les travaux de peinture réalisés.
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(couche de fond + couche intermédiaire plus épaisse + couche de finition*)

Couche de fond

2e couche

3e couche

Couche
fond
Couche de fond

2ee couche

3ee couche

GLOBAPRIM HYDRO

GLOBACRYL FAÇADE

GLOBACRYL FAÇADE

GLOBAPRIM HYDRO
GLOBAPRIM
HYDRO

GLOBACRYLQUARTZ
FIBRA
GLOBACRYL

GLOBACRYL FAÇADE
GLOBACRYL
FAÇADE

GLOBAPRIM HYDRO

GLOBACRYL VILLA MAT

GLOBACRYL VILLA MAT

GLOBAPRIM HYDRO
GLOBAPRIM
HYDRO

GLOBACRYLMURFLEX
QUARTZ
GLOBACRYL

GLOBACRYLMURFLEX
FAÇADE
GLOBACRYL

GLOBAPRIM HYDRO

GLOBAXANE MAT

GLOBAXANE MAT

GLOBAPRIM HYDRO
GLOBAPRIM

GLOBACRYL
GLOBACRYLMURFLEX
QUARTZ

GLOBACRYL VILLA
MURFLEX
GLOBACRYL
MAT

GLOBAPRIM HYDRO

GLOBAXANE FLEX

GLOBAXANE FLEX

GLOBAPRIM HYDRO
GLOBAPRIM

GLOBACRYL
GLOBAXANEFIBRA
MAT

GLOBACRYL
GLOBAXANEVILLA
MAT MAT
X2

GLOBALITE CLASSIC

GLOBAXANE MAT

GLOBAXANE MAT

GLOBAPRIM HYDRO

GLOBACRYL QUARTZ

GLOBACRYL VILLA MAT

GLOBALITE CLASSIC

GLOBAXANE FLEX

GLOBAXANE FLEX

GLOBAPRIM HYDRO

GLOBAXANE MAT

GLOBAXANE MAT X 2

* Dans le cas de supports fortement poudreux, veuillez utiliser Globaprim Fix ou Hydrofix comme couche de fond.
** Utilisez Globalite Classic comme couche de fond pour les supports humides. (max. 30 % d’humidité).

      
En fonction des systèmes sélectionnés**
Couche de fond (1x)

Finition (min. 2x)

En phase solvant ou aqueuse

Garantie

PERMALINE PRIMER / SNELGROND

PERMALINE BRILLANT

7

PERMALINE DECOR SATIN

PERMALINE DECOR SATIN

5

PERMALINE PRIMER / SNELGROND

PERMALINE DECOR SATIN

5

PERMALINE PRIMER / SNELGROND

PERMACRYL BRILLANT

5

MULTIPRIMER *

PERMACRYL BRILLANT

5

PERMALINE PRIMER / SNELGROND

PERMACRYL SATIN

4

MULTIPRIMER *

PERMACRYL SATIN

4

Les conseils techniques tiennent compte de votre projet spécifique (surface, environnement, etc.), déterminent le système de peinture
recommandé (nombre de couches) et enfin la garantie correspondante. Il faut donc toujours garder un œil sur le système prescrit,
l’épaisseur de couche et la méthode d’application. C’est ainsi que vous vous assurez un résultat final de qualité pour les années à venir.
* Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect
** Garantie sur le laquage uniquement en combinaison avec des travaux de façade et uniquement via un avis technique officiel.

