
 

 
 

 

Peinture sans allergènes, d’aspect velouté doux, aux résines acryliques, 
en phase aqueuse. 
 

 
 

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 

Destination  Intérieur, toutes pièces, y compris cuisine, salle de bains, escaliers… 

 Protection et décoration soignée des murs et plafonds. 

 Travaux neufs et rénovation 

Propriétés 
 
 
 

 

INNOVER POUR LA SANTÉ DE TOUS 

 Peinture la plus protectrice de la santé de l’applicateur et des habitants. 

 Bénéficie des labels les plus exigeants et contraignants pour protéger la santé et 
l’environnement. 

 Convient à toutes les personnes soucieuses de leur santé, et particulièrement aux jeunes 
enfants ou aux personnes sensibles ou souffrant d’allergies liées aux biocides (conservateurs 
ajoutés dans les peintures standards). 

 La peinture Zolpan Inter Pur ne contient aucun conservateur ni biocide. Grâce à un 
procédé de fabrication inédit, elle est capable de se conserver naturellement sans se dégrader 
dans le temps, garantissant une formulation sans allergènes, sans substances 
cancérogènes, ni perturbateurs endocriniens. 

 Formule sans émissions de substances nocives dans l’air intérieur : peinture saine à 
l’application et à l’habitation.  
 
GARANTIR LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE 

 Très haut pouvoir couvrant et garnissant : forte opacité dès la 1e couche. 

 Bel aspect velours qui peut également s’utiliser sur les plafonds. 

 Très résistant aux lessivages fréquents, à l’usure, aux frottements. 

 Texture crémeuse pour une excellente glisse. 

 Grand confort d’application : bonne charge et répartition homogène de la peinture. 

 Bénéficie d’une blancheur intense et pure, sans aucun effet de jaunissement dans le 
temps, même dans l’obscurité. 

 Peinture 2 en 1 économique et gain de temps : grâce à l’utilisation en impression et en 
finition. 

 Excellent rendement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Recouvrable à partir de 2H pour une réoccupation rapide des pièces. 

 Convient sur toile de verre et toile à peindre, sans collant résiduel : aucun phénomène de 
tacking. 

 Compatible sur anciennes peintures glycéros, bonne adhérence. 

Labellisations 
 

 

 
Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à 
l’usage des produits et une réduction de leurs impacts 
environnementaux tout au long de leur cycle de vie. 
 Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux: 
 Recommandée dans le cadre d’une démarche HQE. 

 

safelife® est un label indépendant français qui est délivré aux produits 
de consommation respectueux de l'environnement et de la santé. Il 
applique les précautions les plus strictes.  

Les experts qui accompagnent l'Association à but non lucratif SafeLife élaborent des listes 
d'exclusion de substances à risque pour l'environnement et la santé - comme les allergènes, 
les biocides, les solvants et les perturbateurs endocriniens. safelife® est un référentiel qui 
applique le principe de précaution et se conforme aux listes d’exclusion des ingrédients à 
risque proposées par les experts de l’Association SafeLife.  
Plus d’informations sur www.safe-life.org 

Caractéristiques 
Aspect en pot Peinture onctueuse  

Masse volumique 1,43 kg / L  

Extrait sec 
 En poids : 56% + 2% 

 En volume : 38% + 2% 

COV  Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV. 

Aspect du film Pommelé très fin. 

Brillant spéculaire 5-8 sous 60°, velours léger. 

Rendement 
(Selon norme NF T 30-073) 
 

10 à 12 m² par litre et par couche, en fonction de la nature et la préparation des fonds, et du 
mode d’application. 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Sec au toucher : 1 heure. 
Recouvrable : à partir de 2 heures. 

Résistance abrasion 
humide 
(Selon norme ISO 11998) 

Classe 1 (selon norme NF EN 13300) 

Lessivable à l’aide d’un détergent ménager doux à très faible dosage, suivi d’un rinçage soigné 
et d’un essuyage à la peau de chamois. En respectant ce mode opératoire, le film restera 
intact et conservera ses qualités. Attendre 28 jours avant le premier lessivage pour bénéficier 
des qualités de résistance optimales de la peinture. 

Conditionnement 10L 

Blanc pur 
non teintable 

Le produit ne peut être teinté. L’ajout de colorant viendrait dénaturer les qualités de la peinture 
sans allergènes ni biocides ni perturbateurs endocriniens. 

Conseils de mise en œuvre 

Matériel d’application Utiliser du matériel neuf. Maintenir le matériel d’application parfaitement propre, ne pas utiliser 
du matériel usagé ou ayant trempé dans de l’eau souillée. 

 Rouleau Zolpan microfibres polyester tissé 10mm (pour le meilleur confort d’application et 
rendu très esthétique) ou 13mm (pour un meilleur garnissant) 

 Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique. 

Nettoyage des outils A l’eau 

Préparation des 
supports 
 

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application. Conformément aux 
règles de l’art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d’éliminer toute trace de 
salissure ainsi que les parties friables ou écaillées. 

 Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des 
maçonneries avec Zolpan Prim Enduit. 

 Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, 
papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes 
peintures adhérentes (lessivées et matées) : application possible d’une couche de Zolpan 
Prim Plaques de plâtre. Nous recommandons fortement d’appliquer une couche de Zolpan 
Inter Pur diluée à 5% d’eau pour garantir un projet respectueux de la santé. 

 Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d’enduit : appliquer une 
couche de Zolpan Prim Universel. 
 

 

 



 

 
 

Mise en œuvre  Bien mélanger avant emploi. Appliquer une à deux couches sur support préparé. Il convient 
de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours 
dans le même sens. 

 Température d’application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité relative 
inférieure à 80%. 

Hygiène et sécurité  Produit non classé dangereux. 

 Consulter la fiche de données de sécurité. 

Conservation   12 mois en emballage d’origine, plein et fermé. 

 Une fois le bidon ouvert, conserver 2 mois. 

 Conserver à l’abri du gel et de la chaleur. 

Précautions d’emploi Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Aérer la pièce pendant l’application et le séchage. Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
Eviter le rejet dans l’environnement. L’emballage et le reste de son contenu ne doivent pas 
être jetés avec les déchets ménagers. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte 
des déchets dangereux ou spéciaux. Se renseigner auprès des autorités locales pour 
connaître les modalités d’élimination et de collecte. Attention! Des gouttelettes respirables 
dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les 
brouillards. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement 
entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. 
Refermer hermétiquement le bidon après usage. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et 
immerger dans un minimum d’eau. 

Conseils pour un 
usage respectueux 
de la santé et de 
l’environnement 

 

 Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous 
avez besoin. 

 Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. 

 Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits 
sur l’ensemble de leur cycle de vie.  

 Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture 
nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5 à 6m² de surface en 2 couches. 

 Que faire de la peinture inutilisée : se connecter sur www.zolpan.com pour obtenir des 
informations plus détaillées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre 
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces 
renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, 
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente. 
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FICHE TECHNIQUE Janvier 2021 (Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit) 


