Au sujet de PermaTint
Cela fait plus de 30 ans que Gary Jepson a fondé BJ Brickwork
Construction Limited, une entreprise axée sur la restauration
de maçonnerie. La difficulté quotidienne d’agencer les
couleurs des matériaux existants comme la brique, la pierre
ou le mortier l’a poussé à fonder, en 2001, PermaTint Limited.
Les produits de PermaTint ont été développés par une équipe
de techniciens qualifiés et spécialisés en reproduction de
couleur de maçonnerie sur mesure. L’art de reproduire les
couleurs peut faire une différence dans presque tous les projets
de restauration de maçonnerie en permettant d’harmoniser
parfaitement les nouveaux matériaux aux anciens. Vintage
Brick vient compléter la famille d’entreprises. Celle-ci importe
de nouvelles briques moulées et d’autres briques spécialisées
provenant du Royaume-Uni.
En plus d’offrir la vente de produits à base minérale (peintures
et teintures), nous offrons un service d’agencement de
couleurs pesonnalisées pour votre projet de maçonnerie.
Notre personnel peut se rendre sur place pour reproduire
la couleur de maçonnerie sur mesure qu’il vous faut. Les
traitements simples d’une seule couleur peuvent être réalisés
par un peintre compétent, mais les traitements multicolores
sont complexes et difficiles à appliquer. Tous les techniciens de
PermaTint ont plusieurs années d’expérience et sont spécialisés
en reproduction de couleurs. Nous offrons différentes options
de tarification pour l’achat du matériel seulement ou pour la
réalisation clé en main de votre projet.

UNE PEINTURE DISTINCTE
LA BONNE FAÇON DE PEINDRE VOTRE BRIQUE
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Notre système de coloration de maçonnerie
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Notre famille d'entreprises: permatint.com | bjbrickwork.com | vintagebrick.ca
PermaTint Toronto
Siège social
100 Bradwick Dr., bureau 2
Concord (Ontario) L4K 1K8
Tél. (905) 764-7503
Courriel: info@permatint.com

PermaTint New York
1323 Potter Blvd.
Bay Shore (New York) 11706
Tél. 1 866 850-TINT (8468)
Courriel: info@permatint.com
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PermaTint Brochure-FRE.indd 1-2

2015-06-26 3:02 PM

PrimaSil est une dilution à base de silicate. Il s’agit de
notre produit le plus polyvalent, qui peut être appliqué
de différentes façons. PrimaSil est quasi-transparent et
permet de mettre en valeur les irrégularités naturelles de
la surface. Il peut être utilisé pour préparer les surfaces,
boucher les pores absorbants ou pour solidifier les vieux
enduits à la chaux ou au ciment. Il est recommandé d’utiliser
PrimaSil comme apprêt pour toutes les applications de
peintures minérales.
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Danville, Kentucky

Avantages de notre système de coloration
Perméable à la vapeur

Hydrofuge

Pigments entièrement

Laisse circuler l'air –
L'humidité n'est pas
emprisonnée dans le
substrat.

Résiste à l'eau.

Résiste aux UV
et aux pluies acides.

AUCUN DÉCHET
DANGEREUX
Une fois secs, nos
produits se solidifient et se
transforment en pierre qui
peut être éliminée facilement
et de manière sécuritaire.

Empêche la
croissance d'algues
et de moisissures.
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PEINTURES ET
TEINTURES AU
SILICATE DE
PERMATINT

SiLazur n° 1020
SiLazur est une teinture semi-transparente au silicate qui,
selon le degré de dilution, peut être utilisée pour créer une
apparence teintée plus naturelle. Ce produit sert de base
pour faire passer les couleurs intenses de l'état opaque à
transparent. Il peut être utilisé pour la détrempe, le glacis
et les faux finis de peinture.

Toronto, Ontario

Les peintures et les teintures à base minérale fonctionnent différemment des
peintures traditionnelles. Elles pénètrent la surface sur laquelle elles sont
appliquées et cristallisent en profondeur. Plutôt que de coller seulement en
surface, nos peintures minérales subissent une réaction chimique qui ancre
de manière permanente la couleur dans le substrat. En termes simples, elles
deviennent partie intégrante de la brique plutôt que de la recouvrir. Comme
la peinture est composée de minéraux, elle conserve donc les propriétés
naturelles du revêtement, soit de respirer et d’évacuer l’humidité interne.
Nos pigments inorganiques naturels en oxydes de fer sont résistants aux
UV, ce qui permet à nos peintures et à nos teintures de conserver leurs
couleurs riches et éclatantes. Nos produits sont couverts par une garantie
de remplacement de 10 ans et ont une durée de vie pouvant excéder 20 à 30
ans, sans entretien.

PrimaSil n° 1050

INOFFENSIF POUR
L'ENVIRONNEMENT
Ingrédients entièrement
naturels et inorganiques,
réduisant l'utilisation de
matières premières.

Ininflammable

Inodore

Plus de 95 % de teneur
en minéraux, non
combustibles.

Plus d'odeur en l'espace de
quelques heures et aucune
teneur en COV.

QuartzGuard n° 1010
QuartzGuard est une peinture hydrofuge qui laisse circuler
la vapeur et est conçue de manière à offrir la même opacité
que la peinture traditionnelle au latex. Avec son fini mat,
QuartzGuard masque bien les imperfections. Ce produit
de grande qualité permet de peindre la maçonnerie
extérieure, y compris la brique, la pierre, le stuc, le béton
et le plâtre.

San Marino, Californie

PermaTint Limited fabrique des peintures et des teintures uniques et durables
pour maçonnerie, c’est-à-dire pour les surfaces en pierre, en brique, en
blocs, en ciment, en stuc ou toute autre forme de maçonnerie. Les peintures
traditionnelles au latex, à l’acrylique ou à l’huile recouvrent seulement en
surface le revêtement sur lequel elles sont appliquées. Elles ne permettent
pas à l’humidité emprisonnée dans le mur de s’évacuer naturellement. Avec
le temps, la peinture gondole, craque et s’effrite à cause de cette humidité.
De plus, les facteurs environnementaux comme les variations d’humidité,
les rayons UV et le cycle gel-dégel usent constamment la liaison mécanique
vulnérable entre la peinture et le mur, ce qui cause une décoloration et,
éventuellement, la défaillance de ladite liaison. Le résultat est un revêtement
de peinture nécessitant un entretien continu et dispendieux.

NOS PRODUITS

Halifax, Nouvelle-Écosse
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