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QUESTIONS FREQUENTES (Verdello)
Qu’est ce que Verdello?
Verdello est une peinture basée à 100% sur des matières premières renouvelables
Verdello est une peinture entièrement biosourcée fabriquée à partir d'huile de Tall.
qui offre, en outre, les mêmes propriétés technico-physiques que celles des
peintures classiques de type acrylique.
Ses performances sont caractéristiques d’une peinture murale mate de haute qualité
Cette nouvelle peinture, fabriquée à partir de ressources principalement végétales,
renouvelables et non toxiques, remplit toutes les normes actuellement en vigueur.
Elle ne contient aucun VOC (0 g./l), aucun APEO ni-cosolvants. Elle est donc
particulièrement respectueuse de l’environnement et de votre santé
Les avantages écologiques de Verdello !
L’empreinte carbone de Verdello est réduite au minimum. Son taux de Composés
Organiques Volatils (COV) est de zéro ce qui signifie qu’elle ne produit aucune
émission dans l'air, l'eau ou le sol. Cette peinture est donc particulièrement
respectueuse de l'environnement et de votre santé.
Verdello est idéale pour les chambres des enfants
Propriétés de Verdello !
Liant : dispersion aqueuse de résine alkyde d’origine végétale
- Pigments – Blanc : dioxyde de titane
- Charges : carbonate de calcium
- Pas de biocide
- Pas d’éther de glycol - Pas de TBEP
- Diluant : eau
Verdello peut-il s'appliquer en extérieur?

Non, Verdello est une peinture exclusivement pour l’intérieur
Peut-on utiliser Verdello dans une salle de bain ou une cuisine ?

Oui, Verdello peut être utilisé dans toutes les pièces, y compris les pièces d’eau
Peut-on appliquer Verdello sur les sols ?

Non. Verdello ne peut pas être utilisé comme revêtement de sol.
Son utilisation est strictement adaptée aux murs, plafonds, voûtes, piliers...
Sur quelles surfaces appliquer Verdello ?
Convient à tous types de murs et plafonds en habitat avec une planimétrie et une
préparation conforme au DTU. Enduit plâtre, Gyproc, briques, béton, placoplâtre,
Fermacell, fibre de verre, etc
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Combien de couches sont nécessaires avec Verdello ?
Verdello a un grand pouvoir couvrant. En règle générale, une seule couche est
suffisante. Pour tous support particulier nous sommes à votre disposition pour vous
renseigner.
Où se procurer le Verdello?
Verdello est distribué en France par JaDecor France et ses partenaires.
notre site internet www.jadecor-france.com
Quel est l’entretien de Verdello ?
Verdello est lavable et lessivable.
Verdello peut-il être appliqué dans les lieux publics ?

Oui, Verdello peut être utilisé dans les lieux recevant du public.
Comment entretenir les murs habillés en Verdello ?
Les murs habillés de Verdello ne réclament aucun entretien particulier. En intérieur,
vous pourrez le nettoyer au savon, à l'aide d'une éponge humidifiée. En extérieur,
un nettoyage à l'eau avec ou sans pression est suffisant.
Toutefois, pour faciliter l'entretien des murs en milieu salissant, n'hésitez pas à
prévoir un hydrofuge incolore.
Si un coup a été porté au mur et qu'une éraflure apparait, calfeutrez la zone avec la
colle spécifique Verdello.
Quel matériel est nécessaire lors de la pose de Verdello ?
La mise en œuvre de Verdello ne demande aucun équipement particulier.
- Un rouleau ou une brosse
L’application au pistolet est possible mais la dilution doit être adaptée à l’outil
La mise en œuvre est elle simple et rapide ?
Verdello se pose simplement et très rapidement.
Sur un support prêt à être encollé, 40 à 50 m² de plaques Verdello pourront être
posées par jour.
Sans nuisance sonore ni poussière, la pose de Verdello n'engendre aucune gêne,
même en milieu habité.
Quel est le conditionnement de Verdello ?
Verdello est livré en 1,25 L ; 1 L ; 2,5 L et 10 L
AVIS AUX AMATEURS
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