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ROBUST’Onip MAT,
la nouvelle peinture décorative mate facile à nettoyer

Aujourd’hui dans la décoration, la tendance est à la peinture mate. Avec son aspect velouté, elle donne 
de l’intensité aux couleurs et de la profondeur à la pièce, l’idéal pour créer une ambiance chaleureuse. 
Son seul inconvénient : elle est difficile à nettoyer.

Pour ne plus avoir à choisir entre décoration et facilité de nettoyage, Onip présente ROBUST’Onip MAT. 
Grâce à son très bon effet perlant, cette nouvelle peinture de finition mate veloutée résiste parfaitement 
aux taches et se nettoie en un clin d’œil !

Des performances élevées et un nettoyage facile

ROBUST’Onip MAT est une peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds 
intérieurs neufs ou à rénover. Au rendu mat velouté, elle présente d’excellentes qualités lui permettant 
d’associer couvrance optimale et nettoyage facile.

Dotée d’un bon pouvoir opacifiant, cette peinture garantit une application uniforme à l’aspect pommelé et 
sèche rapidement (2h au toucher). Riche en résines haut de gamme, en cires micronisées et en additifs 
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hydro-oléofuges puissants, elle bénéficie d’un très bon effet perlant et résiste parfaitement aux taches 
(café, jus de fruit…). En ralentissant la pénétration de l’eau dans le support, elle empêche les salissures 
de s’incruster dans le film de peinture et se nettoie en un seul geste : un simple coup d’éponge humide 
suffit, sur le blanc comme les couleurs vives ! Après nettoyage, le support conserve sa teinte initiale et 
ne laisse aucun voile jaune.

Plus résistante aux taches que la plupart des peintures classiques du marché et peu polluante (émissions 
de COV : A+), ROBUST’Onip MAT est idéale pour décorer les pièces à vivre et les chambres d’enfants. Elle 
convient aussi parfaitement dans les environnements nécessitant une propreté irréprochable comme 
les bâtiments tertiaires et les Etablissements Recevant du Public (hôtels, hôpitaux…).

Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse, la peinture ROBUST’Onip MAT facilite également 
le nettoyage des outils à l’eau claire.

Une personnalisation à la carte

D’une grande blancheur, la peinture ROBUST’Onip MAT éclaire les intérieurs tout en adoucissant la 
lumière. Pour répondre à toutes les tendances décoratives, elle peut aussi être teintée dans plus de 
1 200 coloris grâce au système COLOR’ONIP.

Caractéristiques techniques

Aspect : mat velouté
Rendement : 10 m²/L par couche
Conditionnement : 4L et 15L
Couches : 1 à 2
Prix public conseillé : 60,90 € HT (4L) et 190,50 € HT (15L)
Distribution : réseau ONIP


