NAÉ

Peintures formulées à base de composants
naturels & biosourcés !
RESPECTUEUSE DE LA
SANTÉ ET DE
L’ENVIRONNEMENT

HAUTES
PERFORMANCES
TECHNIQUES

PLUS DE
85000 TEINTES
DISPONIBLES

LA SOLUTION DÉCO-RESPONSABLE
POUR VOS CHANTIERS ÉCOLOGIQUES

Finition A

www.unikalo.com

NAÉ

Peintures en phase aqueuse à base de résines alkydes
végétales formulées à base de composants naturels &
biosourcés.

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
> Résine alkyde végétale à 95% biosourcée
> Taux de COV très faible : <1g/L

TEINTES
Disponible en blanc et teintes
(Série A, B et C)

> NF Environnement en blanc et teintes
> ISO 16000 : gamme notée A+ pour son très faible taux d’émission
de substances volatiles

CONDITIONNEMENT
0,75L - 3L - 12L

> FDES présentes sur la base INIES
> Certifiée Zone Verte Excell ® en blanc et teintes
> Conforme à la démarche HQE

PERFORMANCES TECHNIQUES
> Excellente opacité
> Bon pouvoir garnissant
> grande dureté du film
> Disponible en impression et deux finitions (mate et veloutée)
> Lavabilité : classe 1 en mat et velouté

TECHNICITÉ & QUALITÉ

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
> DESTINATION
En intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des plafonds et
surfaces murales des pièces sèches ou bien
ventilées.

8-10m²/L

AIRLESS

MANCHON
BROSSE
SYNTH. / SOIE POLYAMIDE MÉCHÉ
12mm FIL CONTINU

Nos produits sont fabriqués en France sur le
site de Mérignac (33). Ils sont soumis à des
tests de contrôle rigoureux par notre laboratoire qualité sur des caractéristiques
physiques précises (ﬁnesse, densité, brillance,
extrait sec…).
Ainsi, aucun de nos produits ne quitte l’usine
sans avoir été contrôlé et appliqué, ceci aﬁn
d’assurer à nos clients une qualité constante
et irréprochable.

D-041 LIBELLULE
D-037 NENUPHAR

Société des Colorants du Sud-Ouest
18 rue du Meilleur Ouvrier de France
Z.I. de l'Hippodrome - 33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
info@unikalo.com - www.unikalo.com

D-038 SAULE

D-039 LICHEN

D-042 TORTUE

D-040 ROSEAU
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