
Jallut Sa, c’eSt :
•	 11	points	de	vente	en	Suisse	romande	et	au	Tessin;
•	 ouvert	du	lundi	matin	au	samedi	midi;
•	 une	livraison	rapide	et	offerte;
•	 un	assortiment	complet	en	produits	bâtiment;
•	 une	gamme	complète	en	produits	beaux-arts.

cate pour l’intérieur. Le produit 
porte la nouvelle étiquette en-
vironnementale de la classe A. 
Sans solvant et sans substance 
allergène, ce produit est idéal 
pour les parents cherchant une 
solution respectueuse de l’envi-
ronnement et de la santé des 
enfants.

Jal-O-Prim
Le dernier né de la société est 
la version aqueuse de notre 
produit phare le Jalprim : le 
Jal-O-Prim. Il s’agit d’une 
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Jallut SA développe et fa-
brique constamment sa gamme 
de produits à l’eau afin de ré-
pondre aux exigences du mar-
ché en terme de protection de 
l’environnement et de la santé 
des utilisateurs. Ses recherches 
ont permis la sortie de cinq 
nouveaux produits.

couche d’accrochage à l’eau 
pour intérieur et extérieur. 
Cette couche d’adhérence est 
idéale pour revêtir tout sup-
port lisse ou difficile, comme 
le galvanisé, les métaux non 
ferreux, les carreaux de céra-
mique, le PVC, les anciennes 
peintures, le formica, le verre 
synthétique, etc.

Jalaqua
Développée en 2011, cette 
peinture de finition en phase 
aqueuse 2 en 1 (Vorlack-fi-
nition) ne cesse de faire des 
adeptes parmi les peintres. Ce 
produit est idéal à appliquer sur 
le bois et matériaux dérivés du 
bois aggloméré, supports miné-
raux, matières synthétiques 
et métaux préalablement trai-
tés contre la corrosion. Facile 
d’application, il possède un bel 
arrondi et un temps d’ouver-
ture assez long. 

Jal-O-Fer
Cet antirouille à l’eau pour inté-
rieur et extérieur peut être ap-
pliqué sur tout support métal-
lique (fer, acier, métaux légers, 
zinc, etc.) nécessitant une pro-
tection anticorrosion. Le Jala-
qua ou l’Aquafinition, peuvent 
être utilisés comme finition.

Silicojal
Le Silicojal répond à la demande 
des clients souhaitant une pein-
ture extérieure de teinte vive. 
Grâce à ces pigments minéraux, 
ce produit permet une grande 
stabilité des teintes vives. Son 
léger effet perlant assure une 
très bonne résistance aux in-
tempéries et aux salissures.

Jalmineral
Le Jalmineral est comme son 
nom l’indique, une peinture 
minérale mate à base de sili-
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