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Verdello® est la première peinture 100% biosourcée
(= 100% d’origine végétale ou minérale) pour une finition murale extra matte destinée à un
usage intérieur.
Il s’agit d’une peinture naturelle, à base de résine végétale issue d’huile de tall.
Teintes : blanc naturel + teintes nuancier Verdello®.
Il s’agit d’un produit en phase aqueuse. Il est donc inodore, facile à appliquer et non nocif.
Produit biosourcé : sans VOC, sans APEO, sans cosolvant et sans dérivé pétrolifère.
Ses avantages :
-

Un séchage régulier.
Une bonne blancheur.
Une stabilité et résistance de la couleur
Un entretien aisé.
Lavable et lessivable.
Applicable sur toutes les surfaces murales d’intérieur propres, non-farineuses et sèches
-

Plafonds et murs.
Plâtres, gyproc, briques, enduits, béton, fibre de verre…

SECHAGE A 20°C
60% HR et 100 µm secs. Au toucher : 80 minutes.
Délai intercouche : 4 heures.
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PROPRIETES
Liant : Dispersion aqueuse de résine alkyde d’origine végétale. Pigments – Blanc :
Dioxyde de titane.
Diluant : Eau.
Aspect du produit : Thixotrope.
Extrait sec : 59,5% ± 2% en poids ; 66,3% ± 2% en volume. Densité : 1,55 kg / L ± 0,1
suivant les teintes.
Viscosité à 20°C : 4800 mPas HAAKE VTOR2 (22°C).
Rendement théorique : ± 12 - 14 m²/L sur support lisse et sans perte.
VOC : Les valeurs limites pour ce produit conformes à la Directive 2004-42/CE (cat
IIA/a) : 75 g/L (2007) et 30 g/L (2010), la quantité de VOC de ce produit est de 0 g/L
calculée suivant DIN ISO 11890 (tests réalisés par l’institut CORI).
Spécification suivant en 13300 :
Aspect du film sec : Mat : < 2% suivant ISO 2813, RHOPOINT 60°C. Finesse : <10
microns Jauge Hegmann, suivant ISO 1524.
Résistance aux frottements humides : Classe 1 suivant ISO11998 et EN13300 (test
certifié par l’institut CORI).
Dureté : 148,1 ± 4,2 (Dureté Persoz selon la norme ISO 1522).
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