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BE/044/002EU Ecolabel :

Peinture acrylique en phase aqueuse 
pour murs et plafonds.

La meilleure peinture 
pour vous et 
pour la nature 

A P P R O U V É  P A R  L A  N A T U R E



La problématique des peintures 

Les peintures contiennent des éléments chimiques (liants, 
solvants, pigments, siccatifs, agents de conservation et 
plastifiants) dont une partie est nocive pour l’homme et 
l’environnement. Parmi les composants incriminés, citons 
les COV ou Composés Organiques Volatils constitués de 
carbone et d’oxygène qui s’évaporent rapidement. Une 
fois dans l’atmosphère, ils réagissent à la lumière du 
soleil et au dioxyde d’azote, ce qui augmente la concen
tration en ozone. C’est pour cette raison que les COV 
sont liés à plusieurs problèmes environnementaux dont 
la pollution de l’air et l’acidification. Il est également 
connu que cela peut avoir des effets nocifs, comme par 
exemple des problèmes respiratoires, sur la santé des 
groupes sensibles de la population.

Les personnes qui sont en contact direct avec les pein
tures courent le plus grand risque. Une exposition de 
courte durée sans une ventilation suffisante peut provo
quer des nausées, des maux de tête, des vertiges, etc., 
mais ces symptômes disparaissent peu de temps après.

Une exposition régulière et prolongée peut néanmoins 
causer des dégâts permanents et irréversibles au sys
tème nerveux et aux fonctions cérébrales.

Trouver la meilleure solution pour nos clients 

En vertu de la directive européenne n° 2004/42/CE et 
de la législation nationale appliquée par la suite, le taux 
maximum de COV en grammes par litre autorisée pour 
les peintures et les laques prêtes à l’emploi a été fixé 
rigoureusement. À compter du 1er janvier 2010, sauf 
quelques exceptions bien déterminées concernant cer
tains secteurs et certaines activités, la vente et l’utilisation 
des peintures qui dépassent ces valeurs limites fixées ne 
sont plus autorisées.

Cela concerne les peintures et les laques appliquées sur 
les bâtiments, par des peintres professionnels ou par des 
particuliers.

Même si les fabricants de peintures ont adaptés au 
mieux leurs produits et que les teneurs en COV des pein
tures et des laques ont fortement diminué, leur impact sur 
l’homme et l’environnement reste considérable. Seules 
une technique d’application adaptée, et des peintures 
de qualité ne contenant que peu ou pas de solvants per
mettent de protéger l’homme et l’environnement.

Mathys® s’engage pour 
une meilleure santé et 

un meilleur environnement !
Opter pour l’Entrepreneuriat Socialement responsable signifie allier 
harmonieusement les 3 P : Planete, People et Profit. Les activités de 
l’entreprise contribuent ainsi à la construction d’une société durable.

Ceci implique aussi le choix de produits et de services dont l’impact 
négatif sur l’homme, l’environnement et la société est le plus faible 
possible. En bref, des produits et services qui sont approuvés par la 
nature.

C’est un comportement qui va audelà de la seule application des 
règles et des lois. Le résultat est la plupart du temps une organisa
tion plus innovante et efficace, au climat de travail agréable, où le 
respect et le dialogue ont toute leur place. Une entreprise ou une 
organisation qui peut être fière de l’image positive qu’elle dégage 
et qui jouit du respect et de la confiance de nombreuses personnes.



BE/044/002EU Ecolabel :

La gamme de peintures Paracem Deco Nature offre la meilleure choix à 
toute personne soucieuse de son propre bienêtre et de celui des autres. 
Ces peintures pour murs intérieurs et plafonds sont enregistrées sous le 
prestigieux label européen Ecolabel. Celuici est attribué aux produits et 
services qui impactent le moins l’environnement, en termes par exemple 
de réduction des déchets et de diminution des émissions dans l’air, l’eau 
et le sol.

De plus, les peintures Paracem Deco Nature constituent, dans toutes les 
conditions normales, une alternative équivalente à une peinture normale 
pour murs intérieurs et plafonds. Tant en matière de simplicité d’utilisation 
que de performances et donc de rendement.

Dans un nombre croissant de pays européens, l’utilisation de peintures 
Ecolabel est devenue obligatoire dans les locaux publics, tels que les 
hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, etc.

Les peintures Ecolabel doivent répondre à plusieurs 
exigences sévères :

• La qualité est primordiale.
• Elles doivent répondre à certaines spécifications techniques, 
 telles que pouvoir couvrant et résistance au frottement humide. 
• Elles doivent être parfaitement exemptes de métaux lourds 
 et d’autres substances nocives.
• La production de ces peintures est sujette à des valeurs limites 
 concernant la pollution atmosphérique, la réduction des émissions 
 de soufre et le traitement des déchets.

PARACEM DECO NATURE

La meilleure peinture pour 
vous et pour la nature

Pour plus d’infos : 
http://ec.europa.eu/envi-
ronment/ecolabel



PARACEM DECO NATURE • Matt  -  Sat in & Semi-Matt 
• Peinture acrylique en phase aqueuse 
• Pouvoir couvrant optimal
• Séchage rapide
• Facile d’utilisation 
• Inodore
• A teinter dans les tons pastel 

PARACEM DECO NATURE • Pr imer
• Primaire à usage universel 
• A teinter dans les tons pastel 

La gamme Paracem Deco Nature comporte un primaire d’accrochage à 
teinter ainsi qu’un large éventail de peintures murales dans 3 degrés de 
brillance : Mat, Satiné et SemiMat.

Les produits de cette gamme sont disponibles en blanc ou peut être teinté 
dans les tons pastels à la machine Colourshop.

PARACEM DECO NATURE

Pour murs intérieurs 
& plafonds

* Actuellement, toutes les bases ne sont pas homologuées.
 L’adjonction de colorants, empèche une homologation.

Paracem Deco 
Nature Primer

Paracem Deco 
Nature Matt

Paracem Deco 
Nature Satin

Paracem Deco 
Nature Semi-Matt

Description Impression pour plaques 
de plâtre à épiderme 
cartonné, plâtre brut, 
enduit à l’eau, anciennes 
peintures mates ...

Peinture acrylique 
mate en phase 
aqueuse, garnissante 
et opacifiante

Peinture acrylique 
satinée en phase 
aqueuse, garnissante 
et opacifiante

Peinture acrylique 
semimate en phase 
aqueuse, garnissante 
et opacifiante

Formule Impression acrylique 
en phase aqueuse

Dispersion acrylique 
en phase aqueuse

Dispersion acrylique 
en phase aqueuse

Dispersion acrylique 
en phase aqueuse

Usage Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Aspect Mat Mat Satin SemiMat

Rendement 8 à 10m²/L 8 à 10 m²/L 10 à 12 m²/L 7 à 10 m²/L

Taux de COV Max 3 g/L (blanc) Max 10 g/L (blanc) Max 3 g/L (blanc) Max 1 g/L (blanc)

Sec au toucher 1 h 1 h 1 h 1 h

Recouvrable 8 h 68 h 68 h 48 h

Teintes Blanc et pastel Blanc et pastel Blanc et pastel Blanc et pastel

Conditionnement 5L  10L 5L  10L 5L  10L 5L  10L
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N.V. Martin Mathys S.A. 
Kolenbergstraat 23 
3545 Zelem 
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200 
F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95220 HerblaysurSeine
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum UK Ltd.
Shadon Way 
Portobello Ind. Estate, Birtley 
ChesterLeStreet, DH3 2RE
United Kingdom
T: +44 (0)191 411 3153
F: +44 (0)191 411 3156

Pour plus d’infos :
www.mathyspaints.eu/fr/econature

Eco-nature comporte 
des peintures Mathys®

respectueuses de 
l’environnement et 
de la nature
La gamme Paracem Deco Nature fait partie du label Econature, 
un label interne avec lequel Mathys® s’engage à proposer aux 
utilisateurs finaux, professionnels ou particuliers, des peintures 
aux teneurs en COV très faibles.

Avec ce label à nos produits, vous pouvez être sûr qu’ils ne sont 
néfastes ni pour nous ni pour l’environnement.
En conclusion : approuvé par la nature.  

Votre distributeur 
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