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UN CHOIX RESPONSABLE
Denalt a toujours été au-devant des standards de qualité et des normes environnementales de l’industrie, autant 
avec ses produits à base de latex que ses produits à base d’alkyde.

Nos contenants sont fabriqués de plastique recyclé à 100 %. Notre alkyde provient de sources végétales plutôt 
que bitumineuses. Nos produits contiennent très peu, voire pas du tout, de composés organiques volatils.  
De plus, nos procédés de fabrication nous permettent d’utiliser moins d’eau. Enfin, nous travaillons le plus possible 
avec des fournisseurs responsables, autant sur le plan de l’éthique que de l’environnement.

Vous pouvez nous faire confiance : notre conscience environnementale nous pousse chaque jour à chercher de 
nouvelles façons de rendre nos produits plus verts. 

Avec Denalt, vous faites le choix d’un fabricant local et responsable.
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LA PEINTURE DE LUXE À SON APOGÉE
DESCRIPTION

Voici Celestia, notre toute nouvelle gamme de 
produits garantissant des résultats hors pair! 
Découvrez cette peinture murale à base de micro-
acrylique et particules d’uréthane permettant de 
créer les finis les plus épatants sur le marché. 

En tant que peinture officielle du Musée des beaux-
arts de Montréal, aucun autre produit ne peut 
rivaliser avec sa beauté et sa richesse. Lorsque la 
science de la couleur et l’art se rencontrent, il est 
alors possible de transformer votre vision en réalité!  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 - Le plus beau fini sur le marché, sans équivoque 
 - Résistance au frottement inégalée 
 - Résine exclusive micro-acrylique avec infusion  
   de particules d’uréthaneMD préservant la couleur 
 - Durable et résistante, tout en étant lisse et riche,  
   avec notre technologie doux au toucherMD  
 - Film antimicrobien protecteur pour surfaces  
   exposées à un taux d’humidité élevé  
 - Formule sans COV et sans odeur 
 - Couverture de plus de 55,7 m2 (600 pi2)  
   par gallon  
 - Peinture et apprêt deux-en-un 

COULEURS

Système à 6 bases pour un spectre  
chromatique complet 
 
FORMATS

Pinte (1 L), gallon (3,7 L), chaudière (18,9 L) 
 
FINIS

38-01 Mat pour plafond à émulsion d’alkyde 
41-00 Lustre adouci 
42-00 Velours doux  
46-00 Perle

CELESTIA
MD

54



DONNEZ VIE À VOTRE DEMEURE
DESCRIPTION

La gamme Vie Pure a été élaborée en fonction des besoins 
fonctionnels et utilitaires de chacun. Conçue pour résister aux dégâts 
et aux nettoyages quotidiens, elle s’applique aisément et permet 
de faire des retouches en tout temps. Tout cela dans un ensemble 
remarquablement abordable et polyvalent. 

Tous les finis Vie Pure sont faits pour être à la hauteur des familles  
actives qui nécessitent de laver et frotter fréquemment. Vous êtes déjà 
tellement occupé, faites-le une fois et oubliez-le avec Vie Pure.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Nettoyage facile et durabilité accrue 
 - Couleur et brillance résistantes aux nettoyages répétés 
 - Aucun apprêt requis pour les couleurs foncées,  
   les panneaux de gypse et les joints de plâtre 
 - Film antimicrobien protecteur pour surfaces exposées  
   à un taux d’humidité élevé 
 - Formule haute fluidité et faible éclaboussure 
 - Peinture et apprêt deux-en-un  
 - Technologie durable à base de polymères d’acrylique

COULEURS

Système à 6 bases pour un spectre  
chromatique complet 
 
FORMATS

Pinte (1 L), gallon (3,7 L), chaudière (18,9 L)

FINIS

240-00 Velours 
250-00 Perle 
260-00 Semi-lustré 
270-00 Cuisine et salle de bain lustre doux 
 

VIE PURE
MD
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DESCRIPTION

Cette peinture a été pensée et élaborée pour permettre aux peintres  
professionnels d’effectuer des travaux rapidement et dans les règles de 
l’art. La formule des produits Pro AdvancedMD repose sur un polymère 
acrylique haut de gamme possédant des propriétés de scellement et de 
masquage inégalées. Conçus pour les peintres les plus exigeants, les produits  
Pro AdvancedMD offrent une solution tout-en-un; une peinture avec apprêt qui 
est lavable, à séchage rapide et facile à sabler. Optimisez votre temps grâce à 
notre peinture professionnelle de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Sec au toucher en quelques minutes  
 - Scellage et masquage du gypse et du plâtre en deux couches  
 - Durabilité et résistance au nettoyage en seulement 7 jours 
 - Aucune agglomération et moins de poussière lors du sablage 
 - Couverture allant jusqu’à 232 m2 (2 500 pi2) par chaudière 
 - Contenu très faible en COV 
 - Peinture et apprêt deux-en-un  
 - Technologie durable à base de polymères d’acrylique

CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS

COULEURS 

Système à 4 base

 
FORMATS

Gallon (3,7 L), chaudière (18,9 L)

FINIS

A2104 Apprêt-scelleur 
A505 Mat pour mur et plafond  
A515 Perle 
A565 Semi-lustré 
A590 Velours 

PRO ADVANCED
MD
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APPRÊT-SCELLEUR UNIVERSEL 

« Un apprêt pouvant convenir à toutes les surfaces » était la ligne directrice tout au long 

de l’élaboration de cette formule de première qualité. Après des années d’essais et de 

développement, notre apprêt à base d’eau le plus complet et facile à utiliser vous est 

maintenant offert. Ce produit adhère aux substrats tels que les vieux alkydes durs, et ce, 

sans aucun ponçage. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, il présente une grande 

durabilité et peut être utilisé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

MAT À PLAFOND UNIVERSEL 

Dites adieu aux marques qui se chevauchent et aux couches multiples. Puisque personne 

n’aime recommencer la peinture d’un plafond à plusieurs reprises, cette formule permet 

d’arriver à des résultats concluants en moins de couches. Conçu spécifiquement pour 

le peintre, ce mélange exclusif est auto-apprêtant et auto-scellant. Il requiert un temps 

de séchage prolongé en raison de sa technologie autonivelante garantissant un fini 

impeccable à tout coup. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Formule antimicrobienne conçue  
   pour l’intérieur ou l’extérieur  
 - Adhérence à la plupart des surfaces  
   dures ou lustrées, comme l’émail alkyde,  
   sans ponçage 
 - Formule très garnissante, épaisse  
   à l’application  
 - Contenu élevé en résine 100 % acrylique  
   parfait pour sceller le vieux plâtre dur  
   en une couche 
 - Très faible odeur

FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L), chaud. (18,9 L)

FINI : 485-01 Apprêt-scelleur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Peinture et apprêt deux-en-un 
 - Technologie autonivelante avec fluidité  
   supérieure garantissant d’excellents  
   résultats, même pour les débutants 
 - Film sec à cellules fermées produisant  
   un fini entièrement mat et non poreux,  
   plus facile d’entretien que les peintures  
   conventionnelles au fini mat pour plafond 
 - Très faible odeur

FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L), chaud. (18,9 L)

FINI : 455-01 Mat à plafond

NOTRE MEILLEURE 
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APPRÊT-SCELLEUR POLYVALENT 

Idéale pour la plupart des travaux et adaptée à tous les budgets, cette solution d’apprêt 

polyvalente scelle les surfaces poreuses et les couleurs. Ainsi, elle assure la meilleure 

couche de finition qui soit. Grâce à sa viscosité équilibrée, cet apprêt est facile à appli-

quer et entraîne moins d’éclaboussures. 

MAT À PLAFOND POLYVALENT

Cette formule unique garantit des résultats parfaits à coup sûr. Fabriquée à partir de 

polymères réactifs qui changent de couleur, elle est rose à l’application et devient blanche 

au séchage. Même les débutants peuvent se fier à la démarcation qui apparaît une fois 

qu’elle est sèche pour éviter tout chevauchement. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Rose à l’application et blanche au séchage 
 - Application la plus facile qui soit 
 - Technologie autonivelante avec fluidité  
   supérieure garantissant d’excellents  
   résultats, même pour les débutants 
 - Très faible odeur

FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L), chaud (18,9 L)

FINI : 230-00 Mat à plafond

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Application facile au rouleau et  
   faible éclaboussure 
 - Contenu élevé en acrylique et en  
   polymère garantissant une application  
   en une couche sur le gypse et le plâtre 
 - Très faible odeur

FORMATS : Gallon (3,7 L), chaud. (18,9 L)

FINI : 210-01 Apprêt-scelleur

POLYVALENTE

11



UN DÉCOR EXTÉRIEUR SUR MESURE
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TEINTURE ALKYDE SEMI-TRANSPARENTE
Notre teinture semi-transparente originale est composée d’une résine alkyde de source 
naturelle qui pénètre profondément dans le bois, l’empêchant de s’écailler. Cette tech-
nologie, combinée au solvant de pointe sans COV, confère une durabilité absolue à tout 
projet de bois extérieur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 - Protection et résultats impeccables en une seule couche 
 - Mélange exclusif pénétrant composé de deux huiles naturelles 
 - Résistance à la pluie après seulement 4 heures  
 - Application efficace sur du bois légèrement humide 
 - Couverture allant jusqu’à 69,7 m2 (750 pi2) par gallon  
 - Absorbeurs de rayons UV préservant la beauté naturelle du bois 
 - Protection contre la moisissure 
 - Protection quatre saisons

COULEURS : Consultez notre guide de teintures pour la gamme complète des couleurs
FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L)
FINI : ST-407 Base à teinter semi-transparente

TEINTURE OPAQUE À L’URÉTHANE
Notre teinture opaque de première qualité offre une performance inégalée. Préservez la 
beauté naturelle du bois grâce à notre formule la plus avancée qui soit. Elle contient un 
additif unique qui aide la teinture à pénétrer plus profondément dans le bois pour assurer 
une durabilité optimale et pour prévenir l’écaillement. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 - Teinture et scellant deux-en-un   
 - Mélange unique d’acrylique et d’uréthane assurant une adhérence optimale 
 - Résistance à la pluie après seulement 8 heures  
 - Adhérence aux anciennes teintures alkydes sans apprêt 
 - Additifs pénétrants uniques garantissant un fini hydrofuge durable 
 - Application efficace sur du bois légèrement humide 
 - Protection contre la moisissure 
 - Couverture allant jusqu’à 55,7 m2 (600 pi2) par gallon  
 - Protection quatre saisons

COULEURS : Consultez notre guide de teintures pour la gamme complète des couleurs
FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L)
FINI : OP-01 Opaque

TEINTURE EXTÉRIEURE 
HÉRITAGE

13



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE
Conçue pour offrir endurance et protection, cette teinture en émulsion alkyde de qualité 
supérieure rehausse la beauté naturelle du bois. En une seule couche, les terrasses et 
les clôtures seront protégées contre les intempéries et les rayons UV nuisibles. Notre 
huile alkyde ultrapénétrante garantit des teintes riches et profondes pour tous vos projets 
extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Protection et résultats impeccables en une seule couche 
 - Émulsion 100 % alkyde pour une pénétration optimale  
 - Résistance à la pluie après seulement 16 heures  
 - Application efficace sur du bois légèrement humide 
 - Couverture allant jusqu’à 41,8 m2 (450 pi2) par gallon  
 - Absorbeurs de rayons UV préservant la beauté naturelle du bois 
 - Protection contre la moisissure 
 - Protection quatre saisons 

COULEURS : Consultez notre guide de teintures pour la gamme complète des couleurs

FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L)

FINI : 6407 Base à teinter semi-transparente

TEINTURE OPAQUE
Conçue pour offrir endurance et protection, cette teinture opaque à l’acrylique de qualité 
supérieure rehausse la beauté naturelle du bois. En une seule couche, les terrasses et les 
clôtures seront protégées contre les intempéries et les rayons UV nuisibles. Notre formule 
pénétrante garantit des teintes riches et profondes pour tous vos projets extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 - Teinture et scellant deux-en-un   
 - Résistance à la pluie après seulement 16 heures  
 - Fini hydrofuge durable 
 - Technologie microporeuse qui prévient l’écaillement 
 - Application efficace sur du bois légèrement humide 
 - Couverture allant jusqu’à 46,5 m2 (500 pi2) par gallon  
 - Protection contre la moisissure 
 - Protection quatre saisons

COULEURS : Système à 3 bases

FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L)

FINI : 6008-01 Opaque

TEINTURE EXTÉRIEURE  
HYBRIDE 

14

UNE SEULE COUCHE SUFFIT 
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REDONNEZ VIE À VOS SURFACES
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DESCRIPTION

Ce nouveau resurfaceur possède un fini somptueux, 
velouté et antidérapant qui rafraîchira l’aspect de 
toutes les surfaces. Le bois et le béton démontrant 
des signes d’usure retrouveront une apparence 
immaculée, juste à temps pour l’été. Prolongez la 
durée de vie de votre terrasse en une seule couche! 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Épaisseur 10 fois supérieure à la peinture  
  conventionnelle assurant un fini confortable  
  pour les pieds    
 - Couverture du bois ou du béton usé en  
  une seule couche 
 - Remplissage et scellage des fissures de moins 
  de 6 mm (¼ po) 
 - Protection contre les rayons UV et l’efflorescence 
 - Couverture allant jusqu’à 6,96 m2  
  (75 pi2) par gallon 

COULEUR 

Base à teinter (1 320 teintes offertes) 

FORMATS 

Gallon (3,78 L), chaudière (18,9 L) 
 

FINI

RS-03 Antidérapant lisse

REFRESH
RESURFACEUR          

17



PRÊT POUR UN NOUVEAU DÉPART
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NETTOYANT POUR TERRASSE 
Grâce à sa formule pénétrante, le nettoyant Denalt ravivera 
l’aspect naturel du bois extérieur et des autres surfaces,  
en plus d’éliminer les taches causées par la moisissure,  
la saleté et les algues.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 - Aucun frottage requis 
 - Formule ultrapénétrante permettant de déloger  
   les contaminants 
 - Produit prêt à l’emploi; aucune dilution nécessaire 
 - Rendement efficace sur presque tous les types de bois 
 - Formule biodégradable

FORMAT : Gallon (3,7 L)

FINI : 6100 Nettoyant 

DÉCAPANT À TEINTURE 
Grâce à sa formule exclusive qui pénètre sous la teinture, 
le décapant universel Denalt élimine facilement tous les 
revêtements de terrasse à base d’huile et de latex, y compris 
les teintures semi-transparentes et opaques, les vernis et les 
produits imperméables.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Aucun risque de brûlement pour le bois  
 - Formule ultrapénétrante pour déloger les couches 
 - Produit prêt à l’emploi; aucune dilution nécessaire 
 - Rendement efficace sur presque tous les types de bois 
 - Formule rapide et efficace à faible odeur 
 - Produit biodégradable

FORMAT : Gallon (3,7 L)

FINI : 6200 Décapant

RÉGÉNÉRATEURS 
POUR TERRASSE

19



PROTÉGEZ VOTRE DEMEURE
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DESCRIPTION

Afin d’assurer la durabilité de votre parement 
extérieur, ce produit contient la même résine unique 
et résistante que celle utilisée dans notre peinture 
haut de gamme pour designers. Notre nouvelle 
peinture pour parement intègre toutes les nouvelles 
technologies nécessaires pour effectuer un travail 
parfait en moins de temps et avec un minimum 
d’effort. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Peinture et apprêt deux-en-un 
 - Résistance à la pluie après seulement 12 heures 
 - Adhérence directe sur de la vieille peinture alkyde 
 - Aucun apprêt requis 
 - Fini résistant à l’uréthane 
 - Protection contre la moisissure 
 - Additifs uniques garantissant un fini  
   hydrofuge durable 
 - Formule permettant une application à des  
   températures aussi basses que 5ºC  
 - Couverture allant jusqu’à 55,7 m2 (600 pi2)  
   par gallon  
 - Recouvre facilement l’aluminium, le bois, le stuc,  
    le béton, la maçonnerie, le vinyle et plus encore 
 - Protection quatre saisons

COULEURS 

Système à 3 bases 
 
FORMATS 

Pinte (1 L), gallon (3,7 L) 
 
FINIS

610-01 Lustre doux 
620-01 Perle

PEINTURE  
EXTÉRIEURE 
POUR PAREMENT

21



DESCRIPTION

Ce revêtement en émail protégera les surfaces 
métalliques contre la rouille pendant longtemps. 
Fabriqué à base d’alkyde et renforcé d’uréthane,  
il apportera force et brillance aux surfaces peintes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Résistance à l’eau, au sel et aux rayons UV 
 - Adhérence sur des surfaces peintes à l’huile ou  
   à l’uréthane  
 - Résine à l’uréthane offrant un fini ultrarésistant 
 - Adhérence sur des substrats multiples,  
   y compris le bois 
 - Aucun apprêt requis 
 - Fini résistant à l’uréthane  
 - Protection contre la moisissure 
 - Couverture allant jusqu’à 74,3 m2 (800 pi2)  
   par gallon  
 - Prévention de la rouille sur les métaux ferreux 
 - Produit conforme aux normes canadiennes  
   en matière de COV

COULEURS 

Système à 5 bases pour un spectre  
chromatique complet 
 
FORMATS 

Pinte (1 L), gallon (3,7 L) 
 
FINI

ART-01 Très lustré (plastique liquide)

PEINTURE 
ANTIROUILLE 
POUR MÉTAL

22

CONÇUE POUR BRAVER LES ÉLÉMENTS

23
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DESCRIPTION

Fabriqué avec des résines et des additifs de qualité supérieure, 
notre nouveau revêtement de sol monocomposant à l’acrylique 
et à l’époxy conçu pour le garage résiste aux pneus chauds 
et aux produits chimiques légers. Élaboré pour surpasser tous 
les revêtements monocomposants offerts sur le marché, il vous 
aidera à raviver l’allure de votre garage!

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Aucun apprêt requis 
 - Résistance à l’eau, au sel, aux fuites d’huile et  
   aux pneus chauds 
 - Adhérence directe sur de la vieille peinture à l’huile  
 - Résine à l’acrylique et à l’époxy assurant un fini ultrarésistant 
 - Adhérence sur des substrats multiples, y compris le bois  
 - Produit surpassant les normes canadiennes en matière  
   de COV 
 - Film résistant aux produits chimiques 
 - Résine à forte adhérence 
 - Protection contre la moisissure 
 - Application en une couche 
 - Protection contre les marques causées par les pneus chauds

COULEURS : Système à 2 bases 
Aussi offert en gris pâle prémélangé #550-65    

FORMATS : Pinte (1 L), gallon (3,7 L) 

FINI : 550-01 Satiné

ÉPOXY  
POUR PLANCHER  
DE GARAGE

25

PRÊT EN UNE SEULE COUCHE



DESCRIPTION

Rehaussez l’aspect de votre sol grâce à la peinture 
pour plancher en béton de Denalt. Cette formule à 
l’acrylique et à l’uréthane est idéale pour le béton, 
le bois ou pour les planchers restaurés et les 
parements qui nécessitent une protection supérieure 
contre les éléments et le trafic. *Ne convient pas 
aux sols soumis à des pneus chauds. Idéale pour 
les sous-sols, les vestiaires d’entrée, les planchers 
commerciaux, les terrasses et les vérandas.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Aucun apprêt requis  
 - Résistance à l’eau, au sel et aux produits  
   chimiques légers 
 - Adhérence directe sur de la vieille peinture  
   à l’huile  
 - Résine à l’uréthane offrant un fini ultrarésistant 
 - Adhérence sur des substrats multiples, y compris  
   le bois  
 - Formule conçue pour les applications intérieures  
   ou extérieures

COULEURS

Système à 3 bases 

FORMATS

Pinte (1 L), gallon (3,7 L)  

FINI

510-01 Satiné

PEINTURE POUR 
PLANCHER  
EN BÉTON
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SOLUTIONS DURABLES POUR PLANCHER
DESCRIPTION

Rehaussez l’aspect de votre sol en béton grâce à 
l’émail pour plancher et l’apprêt deux-en-un, un 
incontournable signé Denalt. Cette formule naturelle 
à base d’huile est parfaite pour les planchers 
de béton nécessitant une protection supérieure 
contre les éléments et le trafic. *Ne convient pas 
aux sols soumis à des pneus chauds. Idéal pour 
les sous-sols, les vestiaires d’entrée, les planchers 
commerciaux, les terrasses et les vérandas.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Aucun apprêt requis 
 - Résistance à l’eau, au sel, aux fuites et aux  
   produits chimiques légers 
 - Adhérence directe sur de la vieille peinture  
   à l’huile  
 - Résine alkyde offrant un fini brillant et résistant 
 - Formule conçue pour les applications intérieures  
   ou extérieures

COULEUR

Gris moyen 

FORMAT

Gallon (3,7 L) 

FINI

EP-65 Semi-lustré

ÉMAIL POUR 
PLANCHER
HÉRITAGE

27



SOYEZ EN LIGNES
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DESCRIPTION

Cette peinture pour signalisation peut être appliquée sur de 
l’asphalte et du béton. Elle est offerte en format prêt à l’emploi 
et peut convenir à des applications privées, commerciales ou 
institutionnelles qui nécessitent un traçage de signalisation de 
qualité supérieure et un séchage rapide. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Application directe sur de l’asphalte, du béton, des retouches  
   en goudron, et plus encore  
 - Séchage en moins de 10 minutes   
 - Résistance aux pneus en une heure 
 - Produit prêt à l’emploi; aucun additif requis 
 - Faible en COV

PEINTURE POUR LA SIGNALISATION

29

COULEURS 

4 couleurs prémélangées 

FORMATS

Gallon (3,7 L), chaudière (18,9 L) 

FINIS

TPW-00 Blanc 
TPW-21 Noir 
TPW-25 Jaune 
TPW-26 Bleu



PEINTURE POUR 
PISCINE EN 
MAÇONNERIE
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POUR UNE EAU LIMPIDE
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DESCRIPTION

Conçue pour raviver la beauté des surfaces et pour 
s’adapter aux besoins des peintres professionnels, 
notre superbe fini satiné antidérapant rehaussera 
l’apparence de toutes les piscines en béton ou en 
maçonnerie. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Application rapide en une seule couche  
 - Résistance à la pluie après 12 heures, séchage 
  complet après 5 jours 
 - Protection contre les rayons UV et l’efflorescence 
  préservant l’intégrité du béton  
 - Compatibilité avec les systèmes d’eau traitée  
  au chlore ou au sel 
 - Couverture allant jusqu’à 41,8 m2 (450 pi2)  
  par gallon 

COULEURS

Blanc, bleu ciel 

FORMATS

Gallon (3,7 L), chaudière (18,9 L)  

FINI

APP-00 Satiné, blanc 
APP-26 Satiné, bleu ciel
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