
Cuveries, salles de mise en bouteilles, locaux de vinification,  
stockage de matières sèches.  

PRIMAIRE SPECIFIQUE MURS DE CHAIS   DEPRO AQUAFIX VITI 

� Fixateur et sous couche d’accrochage en phase aqueuse. 

� Sans odeur ni contaminant olfactif 

� Conforme au «Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin». 
� Conforme 2010 sur la réglementation COV.  Garanti sans Pentachlorophénol. 

� Améliore la mise en œuvre, l’accrochage et l’adhésion des peintures sur mortiers et enduits ciments. 

� Durcit et imperméabilise les fonds poudreux, farinants et absorbants. 

� Bloque les fonds et uniformise les fonds hétérogènes. 

� Permet un accrochage sur anciennes laques, vernis, PVC.  

PEINTURE INERTE ET SANS ODEUR  MURS DE CHAIS  DEPRO MATEX VITI 

� Sans odeur ni contaminant olfactif 

� Conforme au «Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin». 
� Conforme 2010 sur la réglementation COV.  Garanti sans Pentachlorophénol. 

� Améliore la mise en œuvre, l’accrochage et l’adhésion des peintures sur mortiers et enduits ciments. 

� Durcit et imperméabilise les fonds poudreux, farinants et absorbants. 

� Bloque les fonds et uniformise les fonds hétérogènes. 

� Permet un accrochage sur anciennes laques, vernis, PVC.  

*
L’absence de rejet de solvant et de co-solvant quantifiable permet de contribuer efficacement à préserver la qualité de la production et de l’environnement viticole 
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HYGIENE  QUALITE 

� Conforme au «Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin». 
� Conforme 2010 sur la réglementation COV. Garanti sans Pentachlorophénol. 

� Sans odeur ni contaminant olfactif.  

PEINTURE FONGISTATIQUE INERTE COV 0*+    DEPRO SATIN  COV.O+ VITI
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� Conforme au «Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la Filière Vin ». 

� Conforme 2010 sur la réglementation COV.   

� Recommandé dans les démarches HACCP. 

� Anti-adhérent, ce revêtement permet un  nettoyage très rapide et une décontamination poussée. 

� Teintes RAL et teintesChâteaux à la demande. 

PEINTURE ANTISALISSURE  MURS DE CHAIS   DEPRO SALISTOP NF VITI 
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