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L’Esprit Levis, c’est d’être au plus près des tendances de la décoration,
tant en terme d’aspects que de gammes de couleurs, et vous proposer
des outils qui mettent en valeur votre professionnalisme.

DÉCOUVREZ LE NUANCIER TENDANCES NATURE
Plus de 70 teintes d’inspiration nature, finement sélectionnées
par notre atelier couleur. De grandes applications pour mieux
juger de l’effet couleur, une déclinaison en mat, satin et brillant
pour éclairer votre choix d’aspect.

Une corde de plus à votre palette, vos clients seront séduits.

V O T R E  D I S T R I B U T E U R  L E V I S

EXPONIA 
DÉCO
Q U A N D  L E  B L A N C  D E V I E N T  couleurs.
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EXPONIA
DÉCO

LEVIS  L’ESPRIT  INTÉRIEUR

GAMME

Peintures alkyde émulsion RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
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Peinture alkyde émulsion 
pour murs et boiseries
Aspect mat - Très couvrante - Bon pouvoir
garnissant et mouillant - Application et aspect
d’un glycéro traditionnel - Sans odeur

Niveau de brillance :
< 3 GU à 60° après 7 jours de séchage
< 3 GU à 85° après 7 jours de séchage

Valeur limite en UE pour de produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 6g/l COV.

EXPONIA DÉCO MAT

LES FINITIONS
EXPONIA DÉCO
EN BLANC
ECO-LABEL*

L’Eco-label européen, délivré 
par Afnor Certification, 
est reconnu et utilisable dans 
les pays membre de l’Union
Européenne. Il atteste qu’un
produit répond à des exigences
environnementales sévères.
Une peinture certifiée Eco-label
atteste d’une très faible teneur 
en solvant, d’un faible impact 
sur l’environnement, depuis 
la fabrication jusqu’à 
l’application sur chantier, et 
bien évidemment de bonnes
performances d’utilisation.

Les finitions 
EXPONIA DÉCO en blanc 
témoignent de l’engagement fort 
de Levis à vous proposer des 
peintures respectueuses de 
l’environnement sans aucune 
concession à la qualité.

Intérieur
± 11 m2/L
densité 1,54
2,5L - 10L

BLANC
Intérieur
± 11 m2/L
densité 1,54
5L - 15L

Impression alkyde acrylique 
pour surfaces murales et plafonds
Fixe les fonds légèrement poudreux -
Excellent accochage - Séchage rapide
Isole les différences d’absorption -
Sans odeur.

Valeur limite en UE pour de produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 1g/l COV.

EXPONIA DÉCO PRIM

BLANC
Intérieur
± 10 m2/L
densité 1,35
5L - 15L

Peinture alkyde émulsion 
pour murs et boiseries
Aspect satin - Très couvrante - Bon pouvoir
garnissant et mouillant - Application et aspect
d’un glycéro traditionnel - Sans odeur

Niveau de brillance :
10-18 GU à 60° après 7 jours de séchage
20-25 GU à 85° après 7 jours de séchage

Valeur limite en UE pour de produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 15g/l COV.

EXPONIA DÉCO SATIN

Intérieur
± 11 m2/L
densité 1,29
2,5L - 10L

BLANC
Intérieur
± 11 m2/L
densité 1,34
5L - 15L

Peinture mate sans tension 
à base de résines oléo-acryliques 
pour plafonds et surfaces murales
Isole des taches : nicotine, tanin, noir de fumée,
traces de stylo - Sans reprise - Sans tension -
N’arrache pas les anciens fonds - Extra blanche -
Super couvrante.

Niveau de brillance :
1 GU à 85° après 7 jours de séchage

Valeur limite en UE pour de produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 29g/l COV.

EXPONIA DÉCO
ISOLANT DES TACHES

BLANC
Intérieur
± 11 m2/L
densité 1,36
5L - 15L

GAMME
EXPONIA DÉCO

D U  TA L E N T,  D E  L ’ E X I G E N C E  et du respect.

En tant que spécialiste de la décoration, 

Levis vous propose avec Exponia Déco 

une gamme murale technique pour 

travaux intérieurs soignés, qui saura 

répondre à la grande majorité des cas 

de figure rencontrés sur vos chantiers.

À base de résines alkyde émulsion, 

EXPONIA DÉCO concentre toutes les 

qualités techniques des glycéros 

(bon pouvoir fixateur, lavabilité) et 

tous les avantages des produits en phase 

aqueuse (sans odeur, séchage rapide, 

non jaunissant, nettoyage facile des outils).

Ces peintures Haute Qualité sont 

également hautement respectueuses 

de l’environnement. Conformes à la 

directive européenne 2004/42/CE visant

à reduire les émissions de COV, les finitions 

EXPONIA DÉCO en blanc  ont toutes 

les qualités requises pour l’Éco-label.

Votre talent de professionnel sera mis 

en valeur avec des rendus parfaits : 

un savoir-faire responsable.

IMPRESSION FINITIONS

ISOLATION DES TACHES

*En cours de certification.
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