
LES EFFETS DÉCO NO LIMIT'®

EFFETS ROUILLE, BÉTON OU PATINES... 
LE RELOOKING SANS DÉCAPAGE*, 

NI SOUS-COUCHE !

*sauf anciennes surfaces cirées ou non adhérentes

>  En complément du DÉCO NO LIMIT'®

>  Multisupports

>  Excellente accroche

>  Entretien facile avec les produits ménagers 
courants

>  Excellente protection contre les taches 
et l'abrasion

>  Disponible en teintes prêtes et bases à teinter

PHASE
AQUEUSE

PERSONNALISEZ AVEC 
FACILITÉ ET CRÉATIVITÉ 

VOTRE DÉCO NO LIMIT' ® !

 Redonnez vie aux surfaces défraîchies

 Laissez libre cours à votre imagination : 
changez de style et d’ambiance, 

grâce à notre large panel de nuances

 Simplifi ez-vous la vie en évitant le décapage* 
et l’application de sous-couche !

NORME 
JOUETS



INFORMATION - Ces produits font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande de 
renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez la fi che technique 
et la fi che de données de sécurité. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est 
utilisé pour d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications non-contrôlées par nous, nous n’acceptons 
pas de responsabilité en cas de dégâts ou d’accidents. Rendement à titre indicatif et spécifi é au litre par couche. 
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15
Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 
info@mauler.fr 

www.mauler.fr
N° Siret : 392 171 351 00019

MAULER® met à votre 
disposition une PLV 
permettant de montrer 
à vos clients la simplicité 
d’utilisation et la qualité 
de rendu du 
DÉCO NO LIMIT'®.
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CHANGEZ DE DÉCO, CHANGEZ D'AMBIANCE : 
L'EFFET ROUILLE, BÉTON OU PATINE À LA PORTÉE DE TOUS

Lessiver à l’aide du NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®, 
rincer, sécher, dépolir, dépoussiérer. 

Appliquer le DECO NO LIMIT'®, puis l'EFFET ou la PATINE de votre choix.

IMPORTANT : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches appliquées.

* Faire un essai préalable de compatibilité.

  Bois peint 

  Bois vernis 

  Mélaminé 

  Stratifi é 

  Plastique* 

  PVC

  Carrelage mural 

  Métaux non ferreux

  Meubles

  Boiseries

  Jouets et mobiliers
d’enfants

DESTINATIONS :
DÉCO NO LIMIT® EFFET BÉTON

2 couches de base 
+ 1 couche finition à l’éponge

DÉCO NO LIMIT® 
TEINTE RAL 7026 (MAT)

+ FINITION PATINE POUR DÉCO NO 
LIMIT® TEINTE PATINE PLATINE

2 couches de base
+ finition 2 passes à l’éponge 

DÉCO NO LIMIT® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO NO 

LIMIT® TEINTE PATINE PLATINE
2 couches de base

+ finition 2 passes au pinceau 
à poils durs

DÉCO NO LIMIT® EFFET ROUILLE
2 couches de base 

+ 1 couche finition à l’éponge

DÉCO NO LIMIT® NOIR
+ FINITION PATINE 

POUR DÉCO NO LIMIT® 
TEINTE PATINE PLATINE

2 couches de base
+ finition 1 passe à l’éponge

DÉCO NO LIMIT® TEINTE RAL 3011
+ FINITION PATINE 

POUR DÉCO NO LIMIT® 
TEINTE PATINE CUIVRE

2 couches de base
+ finition 2 passes à l’éponge

DÉCO NO LIMIT® BASE EFFET ROUILLE
+ FINITION PATINE 

POUR DÉCO NO LIMIT® 
TEINTE PATINE CUIVRE

2 couches de base
+ finition 1 passe à l’éponge

DÉCO NO LIMIT® 
TEINTE NCS S8005 R50B

+ FINITION PATINE POUR DÉCO NO 
LIMIT® TEINTE PLATINE

2 couches de base + finition 2 
passes au pinceau à poils durs

DÉCO NO LIMIT® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO NO 

LIMIT® TEINTE BRONZE CLAIR
2 couches de base

+ finition 2-3 passes 
au pinceau pochoir

DÉCO NO LIMIT® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO NO 

LIMIT® TEINTE BRONZE CLAIR
2 couches de base

+ finition 2-3 passes au pinceau 
à poils durs

DÉCO NO LIMIT® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO NO 

LIMIT® TEINTE BRONZE CLAIR
2 couches de base

+ finition 1 passe au pinceau 
à poils durs

DÉCO NO LIMIT® NOIR
+ FINITION PATINE

 POUR DÉCO NO LIMIT® 
2 couches de base

+ finition 2-3 passes au pinceau 
pochoir

MAULER, 
VOTRE EXPERT 
EN PRODUITS 
POUR LE BOIS

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C


