Nouvelle peinture biosourcée
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Zolpan enrichi son offre de peintures intérieures avec des formules inédites composées de résine
alkyde biosourcée à 97%.
En aspect mat ou velours, les peintures Bioalkyd offrent un bel aspect décoratif, tendance et
durable, tout en étant plus respectueuses de l’environnement.
Par leur formulation, les peintures Bioalkyd participent à la réduction de l’empreinte
environnementale et à la réduction des gaz à effet de serre.

TOUT SAVOIR SUR NOTRE RÉSINE BIOSOURCÉE
NATURE

SÉLECTION

LOCALISATION

Résine biosourcée à
97% issue d’huile
végétale

Utilisation des résidus
de l’agroalimentaire

Origine Europe,
et majoritairement
France

> Développement
de la « chimie verte »

> Valorisation maximale
des ressources.
> Participation à
l’économie circulaire

> Approvisionnement
proche des unités
de fabrication

GAIN EN
ÉQUIVALENT CO²

NORMES DE QUALITÉ
EXIGEANTES

DIMINUTION
DES ÉMISSIONS
DANS L’AIR

1 M²
1 m² de peinture
Bioalkyd appliquée

=

1 KM

1 km voiture
économisé

Garantit un taux
de COV en pot < 10g/L
et un respect des
normes de qualité.

COV < 1g/L en blanc
et en teintes pour le
respect de la santé
des occupants et
des applicateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les produits biosourcés sont des produits non alimentaires
obtenus à partir de matières premières renouvelables issues
de la biomasse (végétaux par exemple).
Ils contribuent à réduire notre dépendance aux ressources fossiles.

RÉSINE BIOSOURCÉE

POUVOIR COUVRANT

ENTRETIEN FACILE

La technologie
au service de
l’environnement.

Des peintures inédites qui associent bénéfices environnementaux et
performances équivalentes aux peintures traditionnelles.
lors de l’application
•
•
•
•

Séchage rapide : redoublable dans la journée
Bon rendement
Faible odeur
Application manuelle ou mécanisée

esthétiques
•
•
•
•

Pouvoir couvrant
Blancheur durable
Entretien facile
Belle finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BIOALKYD MAT

BIOALKYD VELOURS

Résine alkyde biosourcée à 97%

Atout produit
Aspect

Mat pommelé fin

Velours pommelé fin

Brillance
spéculaire

<2 (BS 85°)

4-8 (BS 60°)

Séchage

30 minutes

Redoublement

3 heures

Rendement

10 à 12 m2/L

Conditionnement

3L / 10L

Taux de COV

<1g/L en blanc et teinte

Résistance à
l’abrasion humide
Teintes

Classe 2

Classe 1
Blanc et plus de 500 teintes pastel

Certification

Emissions dans
l’air intérieur
Manchon
recommandé

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Manchon spécial acrylique (Z142991)

Conscience
Nature
Les peintures Bioalkyd offrent un bel aspect décoratif tendance et durable.
Trouvez l’inspiration avec «Conscience Nature» une palette de la collection Infiniment Zolpan 4
spécialement conçue pour Bioalkyd.
Éthique et responsable, cette palette végétale et aquatique séduit avec son charme simple et ses couleurs
lumineuses parfaitement équilibrées. Les 9 teintes s’associent entre elles pour créer des ambiances bien-être.
Les teintes mentholées réveilleront un mobilier simple et authentique en lui apportant une touche
de modernité rafraîchissante. Les couleurs plus sourdes s’accorderont parfaitement avec les matières
naturelles comme le bois et les textiles.

IZ37 - Écru

IZ40 - Mojito

IZ43 - Bleu d’Oslo

IZ38 - Tilleul

IZ41 - Agaric

IZ44 - Spérone

IZ39 - Rose crépuscule

IZ42 - Rochers

IZ45 - Amertume

La reproduction des couleurs en impression peut présenter des écarts par rapport au rendu exact de la teinte appliquée. Pour valider vos choix, il est recommandé de consulter un nuancier.

ZOLPAN

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS
À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions produits
et matériel les plus adaptées à l’exigence de ses clients professionnels.
Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger,
isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en
rénovation, en intérieur et en extérieur.

+ de

+ de

800

168

points de vente

en France et Outre-mer

experts
à vos côtés

60

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

ans
d’expertise

Renseignements dans votre point de vente.
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