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L'équipe de laboratoire de l’usine BEECK a réussi à créer une nouvelle qualité de coloris peinture 
au silicate, qui peut être utilisée dans tous les systèmes de BEECK. Les nouvelles formules 
répondent à la norme EU-DIN 18363 2.4.1 pour les peintures au silicate, sont extrêmement 
résistantes à la lumière et exemptes de dioxyde de titane. Les peintures pleines universelles au 
silicate sont supprimées de la gamme. La nouvelle qualité est disponible en bidons de 0.25, 1, 5 et 
12.5 litres.  
Une nouveauté est également un set de chantier avec des flacons de 250 ml de tous les dix coloris 
au silicate, y compris le blanc et le Sol-Fixatif. Ils sont disponibles dans une boîte en bois pratique. 
 
 
 

 
 

Nous proposons désormais dans notre programme la couche de fond pour bois Aglaia, qui a fait 
ses preuves. Cette sous couche à l'huile de lin est utilisable sur tous les supports absorbants en 
bois et dérivés de bois à l'intérieur. Il est saturant et d'un rendement élevé, consolide les matériaux 
de construction friables et poreux, a un effet hydrofuge et régule l'humidité. 
La lasure pour bois AGLAIA AQUASOL pour intérieur est un nouveau développement de la maison 
AGLAIA. La lasure est mate, exempte de solvants, très facile à appliquer et son aspect mate 
minéral répond aux exigences esthétiques les plus élevées. Le produit est disponible dans de 
nombreuses teintes et remplace la lasure Eco-Proffs. 
L’huile dure AGLAIA AQUASOL satinée, à base de la nouvelle émulsion de résines et d'huiles 
naturelles, est disponible dès maintenant. Cette huile sans solvants, convient au bois massif et aux 
matériaux en bois tels que les meubles et l'aménagement intérieur et donne de belles surfaces 
discrètement satinées. Également utilisable à l’intérieur des meubles. 
 
 
 

 
 

Le traitement à l'huile des chapes en ciment et en anhydrite ainsi que des sols en pierre absorbants 
est en phase avec la tendance actuelle. L'huile pour chapes Thymos AQUASOL sans solvants, 
comble une lacune dans notre assortiment. Nous pouvons désormais proposer une huile de pierre 
naturelle et aqueuse à base du nouveau liant huile-résine, qui peut également être utilisée colorée. 
Le produit répond aux exigences les plus élevées en matière d'esthétique et de durabilité. Il est 
disponible dès maintenant en bidons de 1, 2,5 et 10 litres. 


