Peinture végétale
Peinture « Ecologiquement sûr » spécialement formulée pour
Respecter la Santé de l’Homme et celle de l’Environnement.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A base d’huiles végétales
Sans solvants (0,02 g/l), ni co-solvants
Sans métaux lourds
Non toxique
Sans odeur
Diluable à l’eau
Nettoyage des outils à l’eau
Fabrication française … et Locale !

Peinture intérieure :
Peinture microporeuse fabriquée à partir de liants végétaux naturels (à base d’huile de
colza, lin, bois, eau, cellulose, etc, …), recommandée pour l’application en intérieur sur
tout type de support :
➢ Murs, plafonds, huisseries, …
➢ Plaques de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, briques, …

• Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de
finition de notre gamme.
➢ Primaire (adhérence très élevée sur les différents supports) : 8 à 13 m²/l
➢ Mat (lavable) : 8 à 12 m²/l
➢ Satin (lessivable) : 10 à 15 m²/l
Le satin, lessivable, a été spécialement étudié pour les collectivités, crèches, écoles,
hôpitaux, … et est donc aussi parfaitement adapté dans toutes les pièces de la maison, y
compris cuisine et salle d’eau.
Avec notre machine à teinter et
sa base de données associée,
nous vous proposons un panel
de plus de 20 000 teintes
élaborées à partir de colorants
écologiquement sûrs, sans COV.

Existe en pot de 1, 2,5, 4 et 10l.
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Peinture végétale
• Primaire universel :
➢ Primaire universel : primaire et sous-couche antirouille écologique en phase
aqueuse. Formulé avec des pigments inhibiteurs de rouille, il accroche sur tous les
métaux ferreux et non ferreux (fer, zinc, acier galvanisé, aluminium) et le plastique
et protège contre la corrosion et l’humidité. Il a une adhérence très élevée même
sur supports difficiles. Il est sans odeur, à séchage rapide et recouvrable par toute
peinture. Facile d’utilisation, nettoyage des outils à l’eau - 8 à 10 m²/l – existe en
pot de 1, 2,5, et 10l.

• Pour une solution rapide, économique et efficace avec un beau
rendu, idéal pour les professionnels :
➢ Mat chantier pour plafonds et murs de pièces sèches (lavable) : 7 à 10 m²/l
➢ Soyeux pour plafonds et murs de pièces sèches et humides (lessivable) : 8 à 13
m²/l
Application directe en deux couches dans la journée.
Existe en pot de 10l. Blanc et déclinable en ton pastel.

Au Nid Vert -2, rue du Bois-02360 Dolignon–Tél:03-23-98-56-48

Catalogue avril 2018

Peinture végétale page2/2

