La Ligne Qualité
Environnement®
Conjugue performance et écologie
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LASURE
TRÈS LONGUE DURÉE
Environnement

MICROPOREUSE
SANS ODEUR
HYDROFUGE
ANTI-U.V.

Très résistante, la Lasure Très Longue Durée protège et décore toutes les
boiseries extérieures et intérieures, et assure, grâce à son adhérence parfaite,
leur haute protection contre les agressions climatiques. Sans odeur, la Lasure
Très Longue Durée est agréable et facile à appliquer, notamment
directement sur les bois exotiques (préalablement dégraissés si nécessaire).
Elle ne coule pas et sèche rapidement.
Bénéficiant d'un entretien simple, elle peut accompagner le support bois
tout au long de sa Durée de Vie Typique.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.


JUSQU’À 8 ANS DE TENUE
EXTÉRIEURE
 NE COULE PAS
 SANS EFFET LAITEUX
 HAUTE RÉSISTANCE



NE CRAQUELLE PAS
NE JAUNIT PAS
 RENDEMENT :
env. 12 m2/L/couche
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EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR
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PEINTURE BOIS
TRÈS LONGUE DURÉE
Environnement

MICROPOREUSE
SANS ODEUR
HYDROFUGE
NE S'ÉCAILLE PAS

La Peinture Bois Très Longue Durée est idéale pour la protection longue
durée des boiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, portails,
barrières, façades, meubles et abris de jardin
Bénéficiant d’un entretien simple, elle peut accompagner le support bois
tout au long de sa Durée de Vie Typique.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr


LASURE OPAQUE
GARNISSANTE
 ASPECT SATINÉ DURABLE
 GRANDES SOUPLESSE
ET RÉSISTANCE



NE COULE PAS
NE JAUNIT PAS
 RENDEMENT :
env. 12 m2/L/couche
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Studio E. Saillet - architecte : P. Magnin dy Sauzay

EXTÉRIEUR
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Application sur bois résineux
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Application sur bois résineux autoclavé

Naturel
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SATURATEUR BOIS
Environnement

APPLICATION
DIRECTE SUR
BOIS NEUFS
NON FILMOGÈNE

Le Saturateur Bois est idéal pour imprégner et protéger les terrasses bois,
planchers extérieurs, caillebotis...
Recommandé sur toutes les essences, il peut en particulier être appliqué sur
les bois exotiques neufs dès la pose de l’ouvrage effectuée.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr


IMPRÉGNATION INITIALE
EN 2 COUCHES
SANS PRÉPARATION
CHIMIQUE
 ANTI-U.V.
 APPLICATION FACILE
SANS ESSUYAGE
 NE S’ÉCAILLE PAS
 ENTRETIEN FACILE



SATURATION INITIALE
SUR BOIS EXOTIQUES :
env. 10 à 12 m2/L/couche
 SATURATION INITIALE
SUR BOIS RÉSINEUX :
env. 8 à 10 m2/L/couche
 SATURATION D'ENTRETIEN
SUR TOUTES ESSENCES :
env. 12 à 15 m2/L
7

INTÉRIEUR

VERNIS
DÉCORATION
Environnement

ASPECT MAT
SANS ODEUR
NE COULE PAS
HAUTE PROTECTION
Le Vernis Décoration est destiné à la haute protection des boiseries
intérieures. Facile et agréable à appliquer grâce à sa formule sans odeur, le
Vernis Décoration protège et décore les lambris, meubles et boiseries, y
compris dans les cuisines ou les salles de bain. Il est idéal pour les poutres,
les frisettes et plafonds.
Son séchage rapide permet une utilisation des lieux ou des boiseries
quelques heures seulement après l'application. Le Vernis Décoration assure
résistance, beauté et durabilité des travaux réalisés.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr


HAUTE RÉSISTANCE
 SPÉCIAL CUISINES ET SALLES DE BAIN
 SANS EFFET LAITEUX
 NE JAUNIT PAS
 LAVABLE
 RENDEMENT : env. 12 m2/L/couche
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INTÉRIEUR

HUILE
Environnement
PARQUET - BOISERIES
PLANS DE TRAVAIL

HUILE
D’ENTRETIEN
Environnement
IMPRÉGNATION
MATE
SANS ODEUR

SÈCHE EN
30 MIN

SANS LUSTRAGE

SANS ODEUR

Idéale pour mettre en valeur le naturel de
toutes les essences de bois. Imprégnation
à régénération aisée, elle protège
efficacement et traite naturellement
parquets, planchers, escaliers, boiseries ou
plans de travail.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) disponible sur simple demande ou
sur www.inies.fr


PARQUET HUILÉ-FINI
EN 1/2 JOURNÉE
 LAISSE LE BOIS CLAIR : NE JAUNIT PAS
 ANTI-POUSSIÈRE
 ENTRETIEN FACILE
 RENDEMENT : env. 15 m2/L/couche
Bois
Chêne
naturel

Bois
brut*

*uniquement sur essences claires

Ultra
mat

NE GLISSE PAS
SANS LUSTRAGE

L'Huile d’Entretien est le
complément idéal de tous les
bois imprégnés avec l'Huile
Environnement. Elle préserve,
nourrit et régénère rapidement
les bois et parquets.


RENDEMENT :
env. 25 m2/L/couche
Incolore mat
pour l'entretien
des aspects bois
naturel, bois brut
et chêne

Ultra mat

qui convient aussi
parfaitement
pour l'effet nature

Effet
nature*
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INTÉRIEUR

VITRIFICATEUR
PARQUET
Environnement
LA NATURE APPORTE
UNE NOUVELLE
PERFORMANCE.
La formule du Vitrificateur
Parquet contient des
composants végétaux,
naturels, biosourcés,
non issus de l'agriculture
biologique.

HAUTE RÉSISTANCE
SANS ODEUR
NE GLISSE PAS
Le Vitrificateur Parquet met en valeur la beauté de toutes les essences de
bois en leur apportant une nuance chaleureuse des surfaces huilées. Sans
odeur et sans mélange, il apporte un confort d'application inégalé et une
résistance exceptionnelle aux passages répétés.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr


ENTRETIEN FACILE
 EXCELLENT ACCROCHAGE
SUR BOIS EXOTIQUES
 APPLICATION SUR TOUTES
ESSENCES DE BOIS
 RÉSISTANCE AU TRAFIC
OPTIMISÉE
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COMPOSANTS MAJEURS :
eau, huiles de soja
et de ricin, bentone
 RENDEMENT :
env. 10 m2/l/couche
Incolore
satiné

Incolore
mat

Ultra
mat

Pour un développement durable
Pour l’environnement,
Blanchon engage
tout son savoir-faire

Avec Blanchon,
la performance
est indissociable
du respect
de l’environnement

Du grand public aux professionnels, du
producteur au consommateur, nous
sommes tous concernés par l’enjeu
majeur de notre époque : le respect de
l’homme et de la nature.
Blanchon investit dans la recherche de
produits fiables, faciles à appliquer,
permettant de travailler et de vivre dans
un environnement sain et pérenne,
témoignent du caractère déterminant de
l’innovation dans notre entreprise.
L’objectif ? Concevoir des produits aussi
performants techniquement qu’écologiquement, afin de vous offrir les solutions
les plus durables en termes de qualité
comme de respect de l’environnement.
La Ligne Qualité Environnement® conjugue
performance et respect de l'homme et de
l'environnement : formulée et fabriquée
avec une rigueur extrême (taux de C.O.V.
extrêmement réduit, fabrication sans
rejets, matières premières et matières
colorantes garantissant un faible impact
environnemental), elle bénéficie de
technologies innovantes :
 séchage rapide pour une utilisation des
lieux ou des boiseries quelques heures
seulement après l'application,
 sans odeur,
 résistance, beauté et durabilité des
travaux réalisés.

Pour la protection et la beauté de vos bois
et parquets, Blanchon vous apporte les
solutions les plus respectueuses de
l’environnement... et les plus résistantes.
Désormais, durabilité et écologie vont
de pair.
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Depuis 2004, notre entreprise est également engagée dans
une démarche Haute Qualité Environnementale®, visant à
maîtriser l’intégralité du cycle de vie de nos produits.
Les déclarations environnementales des produits : Lasure Environnement, Peinture
Bois Environnement, Vernis Décoration Environnement, Huile Environnement et
Vitrificateur Parquet Environnement ont été déposées sur le site www.declarationenvironnementale.gouv.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com.
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La Ligne Qualité Environnement®
Meilleur pour l’environnement…
•Bonnes performances pour une utilisation
à l’intérieur et à l’extérieur.
•Usage limité de substances dangereuses.
•Faible teneur en solvants.
… meilleur pour vous.
EU Ecolabel: FR/07/011 - FR/33/011

Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit
à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant
www.ecolabels.fr
*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).

BLANCHON S.A.
28 rue Charles Martin
BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
Tél. : 04 72 89 06 04
(Service Consommateurs)
Fax : 04 78 70 07 18
www.lqeblanchon.com
Export Lines
Tel.: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02
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Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de
l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a
confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.
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Votre spécialiste conseil :

