
TOUJOURS LE BON CHOIX DE COULEUR POUR LES FAÇADES  
KNAUF LANCE LES ENDUITS DÉCORATIFS SKAP VOGUE 

L’impression laissée par une façade est essentiellement déterminée par sa couleur. En tant que spécialiste en enduits extérieurs, 
Knauf lance aujourd’hui le SKAP Vogue, une compilation des 40 couleurs les plus demandées pour l’enduit décoratif SKAP. Pour 
de plus petites quantités, des compléments de commandes ou des retouches de couleur sur chantier, il existe désormais Knauf 
ColorMix, le système breveté qui permet au professionnel de réaliser une façade dans la bonne teinte en un minimum de temps.  

Depuis des années, l’enduit décoratif Knauf SKAP (1,7 mm) est le partenaire idéal des entrepreneurs pour des projets où la qualité 
et l’esthétique occupent une place centrale. L’enduit SKAP prêt à l’emploi, à base de résine de silicone est désormais proposé dans 
sa version SKAP Vogue avec une carte de coloris reprenant les 40 teintes les plus demandées. La carte de coloris SKAP Vogue 
a été conçue pour offrir un meilleur support au professionnel dans sa qualité de conseiller en couleurs pour façades. Les teintes 
étant en stock dans les négoces, les chantiers peuvent être bouclés plus rapidement. Et ceci, en combinaison avec le système de 
coloration breveté ColorMix, synonyme de flexibilité et d’efficacité au niveau des coûts dans la réalisation des façades. 

Grâce au système de coloration ColorMix, le professionnel peut se mettre directement au travail : le concentré de couleur présenté 
dans une seringue permet de colorer manuellement l’enduit décoratif Knauf SKAP ou le primer pour crépis Knauf PG 2. Toutes les 
teintes du nuancier Knauf SKAP VOGUE peuvent être préparées sans crainte en ajoutant de une à trois seringues, selon l’intensité 
de la couleur, au Knauf SKAP blanc standard. C’est rapide, sans perte de produit et toujours de la même couleur. Toutes les 
seringues de couleur SKAP VOGUE sont désormais disponibles dans les négoces spécialisés.

Avantages :
- Une mise en œuvre très rapide et très simple
- Une alternative flexible aux machines à teinter 
- Une disponibilité au quotidien à partir de notre stock
- Aucun surplus d’enduit teinté
- Les couleurs du top 40 au goût du client
- Un prix avantageux 
- L’outil parfait pour un conseil couleur professionnel au niveau des façades
- Un gain de temps lors de la coloration de l’enduit

À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leurs applications dans 
les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 100 sites de production répartis à travers le monde, 
Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La finition parfaitement soignée 
et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels conformes à toutes les 
exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale Knauf, créée en Allemagne en 
1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil des années, l’offre de 
Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur 
mondial réputé dans son secteur.
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