
La fiabilité, notre nature

PEINTURE TOUS BOIS  
Environnement

Très hauTe durabiliTé sur  
TouTes les essences de bois



n ULTRA HAUTE RÉSISTANCE  
 aux UV et aux intempéries 
 • Film très souple et microporeux
 • hydrofuge
 • Parfaitement adaptée aux climats extrêmes

n TOUTES ESSENCES DE BOIS 
 • Adhérence directe sur tous bois : pin, douglas, 
  mélèze, chêne, red cedar, bois exotiques,  
  bois thermotraités et autoclavés

n EXCELLENTE APPLICABILITÉ 
 • Tendu parfait, ne corde pas
 • Ne coule pas
 • Idéale chantiers difficiles

n IDÉALE RÉNOVATION SUR ANCIENNES  
 PEINTURES, LASURES
n HAUT POUVOIR GARNISSANT ET OPACIFIANT
n EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

DÉCORATION ET HAUTE 
PROTECTION DES BOIS 

EXTÉRIEURS VERTICAUX



ral 9016  
blanc signalisation*

ral 8014 
brun sépia

ral 1015  
ivoire clair 

ral 7035  
Gris clair

ral 7016 
Gris anthracite

ral 3004  
rouge basque 

Aspect satiné. Existe en 1L, 2.5L et 10L*

n Ligne Qualité Environnement®  
 • Prise en compte de la performance du produit 
  et de l’environnement dès la conception
 • Formulation en phase aqueuse

n Titulaire d’une FDES exclusive 
 • Maîtrise du cycle de vie des produits 
 • Pour accompagner la démarche hQe

PERFORMANCE ET ÉCOLOGIE

n Les INCONTOURNABLES de la construction 
 et de la rénovation 
 • Pour garantir la correspondance des teintes
 • Pour coordonner les teintes de différents supports
 • Pour répondre à la demande des Plu et bâtiments  
  de France

6 TEINTES RAL NOUVEAU



La Ligne Qualité Environnement® 

BLANCHON
50, 8ème rue 
69800 sainT-PriesT
service consommateurs : 04 72 89 06 04
service commercial : 04 72 89 06 05 - fax : 04 37 54 24 21
www.blanchon.com

Export Lines
Tél.: (+ 33) 4 72 89 06 09 
Fax : (+ 33) 4 72 89 06 02

Votre spécialiste conseil :
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*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).

la déclaration environnementale de la Peinture environnement a été déposée sur le site  
www.declaration-environnementale.gouv.fr et sur notre site www.blanchon.com. 

EU Ecolabel: 
FR/044/011

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

La fiabilité, notre nature

NOUVEAU 


