
Toll O Perl T5
Peinture de façade tous temps

Un résultat
au beau fixe 
toute l’année 
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CERTIFIÉ ERR - EARLY RAIN RESISTANCE

SANS T5 AVEC T5

AVEC TOLL O PERL T5
PLUS DE CONTRAINTES MÉTÉO 
EN FAÇADE

 Plus besoin de bâcher la façade avant la pluie.

 Plus besoin d’attendre après la rosée du matin.

 Plus besoin de laisser sécher le support quand il a plu.

 Plus besoin d’attendre qu’il fasse plus de 5°C pour peindre.

Grâce à la technologie T5 et  
sa résine exclusive, Toll O Perl 
T5 résiste à la pluie à 20 min 
et augmente ses capacités 
d’accroche sur des supports 
condensants.

Test ERR (Early Rain
Resistance) : test comparatif 
film D2  pluie à 20 min entre  
un D2 économique et le Toll O 
Perl T5.

Résine exclusive aquaphile qui permet  
une accroche et un séchage sur fonds humides.

Objectif : vous faciliter la vie et travailler toute l’année

Sur des supports humides
même condensants 

Du matin au soir,  
de janvier à décembre

ERR
CERTIFIÉ



•  Excellente applicabilité 
bonne glisse et sans projection  

•  Super garnissant et très couvrant
•  Blancheur optimale 
•  Recouvrement en 4h

PLUS DE 300 TEINTES

LES + DE TOLL O PERL T5

Toll O Perl T5 est disponible dans 100%  
du nuancier Cromology Façade :  
dans plus de 300 teintes, des plus  
traditionnelles aux plus contemporaines,  
des tonalités minérales (ocre brun  
ou ocre jaune) aux plus urbaines 
(anthracite, noire, bleu foncé).

Toll O Perl T5 est compatible  
avec la technologie « Open 
colors ». Le savoir-faire exclusif  
de Tollens pour les tonalités 
intenses et sombres,  
applicables en façade.

Toutes applications Manuelle ou mécanisée

Toutes températures De 2° à 35°C et  
séchage en 20 min à 20°C 

Tous supports Humides même condensants 

Tous climats Résistance à la pluie dès 20 min 
et à l’humidité jusqu’à 90% d’hygrométrie

Toutes teintes BLC / MA / TA

LES RÉPONSES AVEC
LA TECHNOLOGIE T5



LES SERVICES
PROFESSIONNELS

LIVRAISON
Où vous voulez
Chantiers ou entrepôts livrés entre  
24 et 72h partout en France depuis  
nos magasins ou notre plateforme.  
Commandez aussi vos produits en ligne,  
disponibles en Click & Collect sous 3h.

Collecte gratuite de tous vos déchets 
chimiques acryliques et solvantés  
en magasins Tollens : peintures, vernis, 
lasures, décapants, enduits, colles  
et mastics.

Renseignements dans votre magasin.

CROMOLOGY SERVICES 

S.A.S. au capital de 130.863.741,00 €
Tour Carré Michelet 5ème étage - 12 cours Michelet
CS 40288 
92065 La Défense Cedex 
Tél. : 01.41.27.62.00

FTM03I0827

Pour tous vos chantiers, 30 experts  
en France vous accompagnent.
> Préconisations de mise en oeuvre
> Assistance et démarrage chantier
> 5 centres de formation régionaux

tollens.com
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