
Peintures de Tradition
Produits Ecologiques pour le bois
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Peintures

de Tradition

Produits de

Grisaillement et de

patine pour le bois

Depuis plus de 10 ans, nous mettons nos

compétences au service de projets exigeants

que ce soit en neuf, en rénovation ou en

restauration.

Nous proposons toute une gamme de

produits écologiques pour le bois et le métal

en extérieur et pour tous les supports en

intérieur.

Toutes nos solutions sont écologiques et

fabriquées avec des matières premières

renouvelables sans concession sur les qualités

techniques modernes.



Le respect de l'environnement

Les produits EcoSafeWood sont tous issus de
matières premières renouvelables et naturelles.

L'Huile de Lin pour que la peinture garde son
élasticité et ne fissure pas.

Les pigments qui viennent de carrière et sont
préparés à l'huile de lin pour une tenue parfaite.

Les compositions issues de traditions anciennes et
qui ont fait la preuve de leur longévité - du minéral
et du végétal.

Des Produits pour l' intérieur

Nos produits composés d'huiles
renouvelables en intérieur, ne
contiennent pas de liant issu de la
pétrochimie (acrylique, alkyde), mais
un mélange d'huiles en phase aqueuse.
Nos produits se posent sur tous les
types de supports du sol au plafond.

Des Produits pour l'extérieur

Sans solvant, à base d'huile de lin, de
farine, de goudron de bois, de
minéraux et de végétaux, nos
produits préservent et respectent le
bois et l'environnement.



Produits de Préparation pour l'extérieur

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

10 m² / Litre Eau12 heures1 couche0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Primaire Extérieur
FDES Biosourcée
DTU 59.1
Bases blanche & neutre

n / a n / an / an / a1 .0 Litre

5.0 Litres

Agent Lavant Peinture
ou Agent Lavant Mousse

n / a n / an / an / a1 .0 Litre

5.0 Litres

10.0 Litres

Agent Anti-Mousse

n / a n / an / a1 à 3 couches1 .0 Litre

3.0 Litres

10.0 Litres

Décapant Ecologique
selon type de peinture



Peinture de tradition finlandaise à l'huile de lin qui protège de façon durable tous les bois en extérieur. La peinture développe une surface
perméable à la vapeur d'eau.
Très couvrante, la peinture veloutée ne s'écaille pas en vieillissant. Elle laisse respirer et préserve le support. Idéales pour les surfaces extérieures
traitées ou non, peintes ou non, neuves ou anciennes  : bardages, châssis de fenêtres, mobilier, huisseries, surfaces en métal (grilles, portail,
volets) propres et dégraissées.
Elle est composée d'huile de lin crue et cuite, de talc, de carbonate de calcium et de pigments.
Le nettoyage des outils se fait au savon noir et à l'eau tiède.
Le nuancier est celui des peintures extérieures.

Utilisation  : Bardages, huisseries (portes, fenêtres), mobilier, clôtures, parties métalliques

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Peinture Veloutée Huile de Lin
Bases Blanche, Médium, Neutre
Lineco

Peintures Extérieures à l'huile de Lin
Peintures à l'huile de Lin, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts et métal
Peintures pour bardage, huisseries, mobiliers, sol...
Existe en Veloutée et Mate

7 à 15 m² / L Diluant 11664 jours2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Peinture Mate Huile de Lin
Bases Blanche, Médium, Neutre
Farfoil

Peinture Mate traditionnelle qui protège de façon durable tous les bois en extérieur.
Très couvrante, sur surface lisse la peinture mate peut être posée en 1 couche. Elle laisse respirer le support et ne s'écaille pas en vieillissant.
La peinture mate convient pour toutes les surfaces en bois traitées ou no, peintes ou non, neuves et anciennes ainsi que le métal. Elle ne
convient pas pour les portes, châssis, mobilier.
Elle est composée d'huile de lin cure et cuite, de talc, de carbonate de calcium, de pigments, de siccatif sans plomb, de solvant purifié et de
paraffine.
Le nettoyage des outils se fait avec le diluant universel et un rinçage à l'eau tiède et au savon.
Le nuancier est celui des peintures extérieures.

Utilisation  : Bardages, clôtures, parties métalliques

5 à 7 m² / L Diluant 11661 à 3 jours1 couche0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Peintures Extérieures à l'huile de Lin
Peintures à l'huile de Lin, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts et métal
Peintures pour bardage, huisseries, mobiliers, sol...
Existe en Veloutée et Mate



Ce produit n'est plus commercialisé pour l' instant. En
effet, la traçabilité de certains composants n'étant pas
assurée dans l' immédiat, le fabricant est à la recherche
d'une solution perénne et durable.

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Peinture Veloutée 4H
Bases Blanche & Neutre
FDES Biosourcée
DTU 59.1

Peinture à base de matières premières de très haute qualité, sans latex, ni acrylique. Le liant est de l'huile et elle en phase aqueuse.
La peinture extérieure 4H est recouvrable en 4 heures. Elle convient à toutes le surfaces en bois peintes ou non peintes, traitées ou non. Elle
ne s'écaille pas et laisse respirer le support. Elle convient pour tous types de supports en extérieur - bardage, portes, fenêtres, huisseries...
Elle est composée d'huiles, de carbonate de calcium, de titane, d'eau...
Le nettoyage des outils se fait à l'eau et au savon.
Elle se teinte à la machine à teinter avec des pigments universels.

Utilisation  : Bardages, huisseries (portes, fenêtres), clôtures  , mobilier...

4 à 10 m² / L Eau4 à 5 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Peintures Extérieures à l'huile de Lin
Peintures à l'huile de Lin, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts et métal
Peintures pour bardage, huisseries, mobiliers, sol...
Existe en Veloutée et Mate

Produit en Suspens



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Peinture Nordique à l'Ocre

Kookverf

7 à 15 m² / L Diluant 11662 à 4 jours20.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Les Peintures Nordiques, à l'Ocre ou à la Farine
Peintures à la farine et à l'Ocre, prêtes à l'emploi
Pour bois bruts de sciage ou ayant passé 2 ans en extérieur.
Peintures pour bardage, Maisons à Pans de Bois, Colombage, Cabanes, Cabanes de pêche
Mate
Dilution de la 1 ère couche à 50% avec l'anti-mousse

Existe dans tous les conditionnements - Rouge Falun N°42, Rouge Italien N°40, Ocre Jaune N°20
N'existe pas en 20 Litres dans les teintes suivantes  - Ocre Rouge N°30, Noir N°95, Ombre Brune N°50, Ocre Jaune 20/102:1 & 4:1

Peinture authentique scandinave de terre rouge cuite de manière artisanale et traditionnelle. Sa recette date du XVIè siècle.
Très couvrante, elle laisse respirer et préserve le support. Elle est très facile à appliquer, a un rendu mat et une excellente tenue dans le temps.
Idéale pour les bois rabotés grossièrement, non peints ou huilés, elle s'applique sur des bardages bruts. Dans la cas de bardages rabotés, il
convient d'attendre 2 ans avant la pose de la peinture. Elle est composée d'huile de lin cuite, de farine de seigle ou de froment, de sulfate de
fer, d'anti-mousse et de pigments.
Le nettoyage des outils se fait à l'eau tiède et au savon.
Le nuancier est celui des peintures Nordiques.

3 à 5 m² / L Anti-Mousse1 à 3 jours2 couches3.0 Litre

10.0 Litres

20.0 Litres

Eau

Utilisation  : bardages non rabotés ou anciens, colombages, portes anciennes, ou dans la
rénovation de cabanes, granges, bâtiments agricoles, cabanes de pêcheurs...



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Lasure Traditionnelle

Rosalgin

7 à 15 m² / L Diluant 11662 à 4 jours20.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Lasures et Huiles Extérieures
Lasures et Huiles à l'huile de lin et au goudron de Bois.
Prêtes à l'emploi.
Pour bois rabotés, bruts.
Huiles et Lasures pour bardage, huisseries, mobiliers, terrasse...

La lasure est composée d'huile de lin cuite et de goudron de bois. Elle est très facile à appliquer, a un rendu mat et une couverture translucide
Elle laisse respirer le bois et le préserve. Elle est idéale pour toutes les surfaces en bois qui n'ont pas reçu de finition filmogène. Elle est
composée d'huile de lin, de solvant purifié, de pigments, de goudron de bois et d'anti-mousse.
Les outils se nettoient au diluant universel Rinçage eau tiède et savon.
Le nuancier est celui des produits translucides extérieurs.

Utilisation  : bardages, huisseries (portes, fenêtres), clôtures...

6 à 12 m² / L n / a24 heures2 à 3 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Huile Traditionnelle 7 à 15 m² / L Diluant 11662 à 4 jours20.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Lasures et Huiles Extérieures
Lasures et Huiles à l'huile de lin et au goudron de Bois.
Prêtes à l'emploi.
Pour bois rabotés, bruts.
Huiles et Lasures pour bardage, huisseries, mobiliers, terrasse...

L'huile traditionnelle est composée d'huile de lin cuite et de goudron de bois. Elle protège contre l'humidité et prévient le craquement du
bois.Elle se pose sur toutes les surfaces extérieures dépourvues de finition filmogène. Elle est composée d'huile de lin, de solvant purifié, de
goudron de bois et contient un anti-mousse.
Le nuancier est celui des produits translucides extérieurs.
Nettoyage des outils au diluant universel Rincer à l'eau tiède et au savon.
Utilisation  : escaliers, terrasses, mobilier, menuiseries, bardages

6 à 12 m² / L n / a12 heures2 à 3 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Huile Spéciale Bois
Terrasse

7 à 15 m² / L Diluant 11662 à 4 jours20.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Lasures et Huiles Extérieures
Lasures et Huiles à l'huile de lin et au goudron de Bois.
Prêtes à l'emploi.
Pour bois rabotés, bruts.
Huiles et Lasures pour bardage, huisseries, mobiliers, terrasse...

Huile en phase aqueuse pour l' intérieur et l'extérieur. Elle est composée d'huile de lin cuite et d'huile de tung, d'huile de poisson et d'anti-
mousse. Elle est idéale pour les terrasses, mobilier, bardages. Elle peut s'appliquer sur d'anciennes peintures à l'huile de lin ou en imprégnation.
Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.
Utilisation  : escaliers, terrasses, mobilier, menuiseries, bardages, boiseries intérieures.

6 à 12 m² / L n / a12 heures2 à 3 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Goudron de Bois Traditionnel 7 à 15 m² / L Diluant 11662 à 4 jours20.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Vernis & Goudrons de Bois
Goudrons Traditionnels issus de distillation à sec
Goudrons pour bardage, cordage, jetées, sol...
Vernis Brillant à base de résines naturelles

Goudron de bois de pin réalisé par distillation à sec. Ce phénomène génère de la poix qui est essentielle pour la protection de surface. Ne
contient ni térébenthine, ni solvant.
Nettoyage des outils au diluant universel Rincer à l'eau tiède et au savon.
Utilisation  : bardage, bateau, outils, cordages maritimes...

5 à 8 m² / L n / a1 à 3 jours2 couches1 .0 Litre

3.0 Litres

10.0 Litres



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Vernis Marin Traditionnel
Huile de Lin

Vernis & Goudrons de Bois
Goudrons Traditionnels issus de distillation à sec
Goudrons pour bardage, cordage, jetées, sol...
Vernis Brillant à base de résines naturelles

Vernis marin traditionnel à l'huile de lin pour un usage intérieur et extérieur. Composé d'huiles naturelles et de matières premières écologiques
et renouvelables, le vernis s' imprègne dans le bois et développe un film ambré très résistant. En intérieur, il est possible de matifier le vernis en
posant une couche de Glazing-Oil.
Nettoyage des outils au diluant universel Rincer à l'eau tiède et au savon.
Utilisation  : bateaux, jetées, mobilier, parquets, terrasses, menuiseries...

12 à 20 m² / L Diluant Universel24 heures2 à 5 couches1 .0 Litre

3.0 Litres

10.0 Litres

Produit Arrêté

en 2021



Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

Peinture Graphite 7 à 15 m² / L Diluant 11662 à 4 jours20.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Huile de Lin

Peinture Graphite
Toits en métal, bardage...
Rendu mat.

Peinture composée de poudre de graphite et d'huile de lin cuite. La peinture graphite est idéale pour toutes les parties métalliques mais
également le bois. Elle protège durablement le métal en extérieur.
Nettoyage des outils au diluant universel Rincer à l'eau tiède et au savon.
Utilisation  : parties métalliques propres et dégraissées gouttières, toits mais aussi des bardages pour des aspects décoratifs.

6 à 8 m² / L Diluant 11665 jours2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres



Ce produit est très vertueux. Outre sa composition, un mélange de minéraux et de végétaux, il se présente sour forme de poudre à mélanger
à de l'eau. Il ne nécessite donc que peu de consommation de transport ou de déchet sur chantier. Un carton suffit pour une maison bois. De
plus, son mélange peut se faire avec de l'eau de récupération de pluie propre. Le produit non mélangé se garde à vie.
Il peut néanmoins être livré prêt à l'emploi sur chantier.
Il se pose à la brosse, au rouleau, par trempage au pulvérisateur ou pistolet sans contrainte. Il est sans danger pour la faune, la flore, le milieu
aqueux, les enfants et peut servir à griser des carrés potagers sans risque. La dilution est telle, que le mélange ne dégage aucun COV. Il se
pose sur toutes les essences de bois - hormis les bois exotiques sur lesquels il convient de faire un test au préalable.

Ce produit fait réagir naturellement la lignine du bois. Ceci a pour effet de faire griser en extérieur le bois de manière uniforme et de manière
définitive sans entretien. Ainsi, un bardage vieillira de manière homogène quelle que soit son exposition. Les teintes vont de brun à gris argent
selon les essences de bois.

Les utilisations sont multiples : maisons bois, bâtiments bois, techniques et agricoles, stations de ski, mobilier, aires de jeux, parc nationaux,
espaces verts, milieux maritimes et aquatiques (cabanes de pêche)...

Produit de Grisaillement
Mélange de minéraux et de Végétaux
Se présente sous forme de poudre, fractionnable à volonté
Se garde à vie sous forme de poudre et doit être utilisé sous 30 jours une fois dilué

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

4 à 5 m² / Litre Eau2 à 3 heures1 ou 2 couches5.0 Litres

15.0 Litres

25.0 Litres

Produit de Grisaillement
Brun à Gris argent selon les essences de bois
Existe en sachet à préparer ou prêt à l'emploi
pour chantiers

Nouveau Produit



Produits de Préparation pour l' intérieur

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

10 m² / Litre Eau12 heures1 couche0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Primaire Extérieur
FDES Biosourcée
DTU 59.1
Bases blanche & neutre

n / a n / an / an / a1 .0 Litre

5.0 Litres

Agent Lavant Peinture

n / a n / an / an / a1 .0 Litre

5.0 Litres

10.0 Litres

n / a n / an / a1 à 3 couches1 .0 Litre

3.0 Litres

10.0 Litres

Décapant Ecologique
selon type de peinture

Le décapant a un PH neutre est très sûr écologiquement. Il ne contient ni acide, ni solvant, ni paraffine ou conservateur. Il suffit de poser le
décapant et de le laisser agir. Sur certaines parties, il convient de passer plusieurs couches et de laisser un temps d'action plus long.

Utilisation  : toutes les surfaces peintes en intérieur ou extérieur (bois, ciment...)



Peinture qui convient pour toutes les surfaces intérieures peintes et non peintes  : murs et plafonds. Ne contient ni acrylique, ni latex.
Idéale pour tous types de surfaces en intérieur  : le bois, les surfaces minérales, les plaques de plâtre peintes on non, les plaques de fermacell
imprimées. Pour les plafonds, privilégier la peinture iNTO Mate.
Cette peinture est composée d'huile de lin, de ricin, de poisson, de carbonate de calcium de dioxyde de titane et d'eau.
Les outils se nettoient à l'eau.
Elle se teinte à la machine avec des colorants universels.

Utilisation  : plafonds, murs dans toutes les pièces.

Pas de COV ni d'utilisation de résine de synthèse (Alkyde, Acrylique) ou issue de la pétrochimie.
Ne contient pas de MIT (2-méthyl-2H-isothiazol-3-one).
Classe de résistance selon ISO 11998 et NF EN 13300 - Classe 1 (semi-mate, veloutée et semi-brillante), Classe 2 (mate)

Peintures Intérieures
Peinture sans latex, ni acrylique
Peinture pour plafond, sol, murs (tous supports)...
Existe en Mate, Semi-Mate

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

10 à 15m² / Litre Eau4 à 6 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Peinture iNTO Intérieur Mate
FDES Biosourcée
DTU 59.1
Bases Blanche et Neutre

n / a n / an / an / a1 .0 Litre

5.0 Litres

Peinture iNTO Intérieur Semi-
Mate
FDES Biosourcée
DTU 59.1
Bases Blanche et Neutre

10 à 15m² / Litre Eau4 à 6 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

sec au toucher 30 mn

sec au toucher 30 mn



Peinture qui convient pour toutes les surfaces intérieures peintes et non peintes  : portes, mobilier, plinthes, chaises, murs. Cette peinture est
lavable et lessivable et est polyvalente. Ne contient ni acrylique, ni latex.
Idéale pour tous types de surfaces en intérieur  : le bois, les surfaces minérales, les plaques de plâtre peintes on non, les plaques de fermacell
imprimées. Pour les plafonds, privilégier la peinture iNTO Mate.
Cette peinture est composée d'huile de lin, de ricin, de poisson, de carbonate de calcium de dioxyde de titane et d'eau.
Les outils se nettoient à l'eau.
Elle se teinte à la machine avec des colorants universels.

Utilisation  : murs, mobilier, escalier, et toutes les surfaces sollicitées.

Pas de COV ni d'utilisation de résine de synthèse (Alkyde, Acrylique) ou issue de la pétrochimie.
Ne contient pas de MIT (2-méthyl-2H-isothiazol-3-one).
Classe de résistance selon ISO 11998 et NF EN 13300 - Classe 1 (semi-mate, veloutée et semi-brillante), Classe 2 (mate)

Peintures Intérieures
Peinture sans latex, ni acrylique
Peinture pour sol, murs (tous supports), mobilier...
Existe en Veloutée & Semi-Brillante

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

10 à 15m² / Litre Eau4 à 6 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Peinture iNTO Intérieur
Veloutée Meuble
FDES Biosourcée
DTU 59.1 Bases Blanche et Neutre

n / a n / an / an / a1 .0 Litre

5.0 Litres
Peinture iNTO Intérieur
Semi-Brillante Meuble
FDES Biosourcée
DTU 59.1 Bases Blanche etNeutre

10 à 15m² / Litre Eau4 à 6 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

sec au toucher 30 mn

sec au toucher 30 mn



Peinture qui convient pour toutes les surfaces intérieures peintes et non peintes  : portes, mobilier, plinthes, chaises, murs. Cette peinture est
lavable et lessivable et est polyvalente. Ne contient ni acrylique, ni latex.
Idéale pour tous types de surfaces en intérieur  : le bois, les surfaces minérales, les plaques de plâtre peintes on non, les plaques de fermacell
imprimées. Pour les plafonds, privilégier la peinture iNTO Mate. Très opaque, elle ne nécessite pas de primaire.
Cette peinture est composée d'huile de lin, de ricin, de poisson, de carbonate de calcium de dioxyde de titane et d'eau.
Les outils se nettoient à l'eau.
Elle se teinte à la machine avec des colorants universels en couleurs pastels uniquement.

Utilisation  : murs en bois et tous supports en intérieur sec

Pas de COV ni d'utilisation de résine de synthèse (Alkyde, Acrylique) ou issue de la pétrochimie.
Ne contient pas de MIT (2-méthyl-2H-isothiazol-3-one).
Classe de résistance selon ISO 11998 et NF EN 13300 - Classe 1 (semi-mate, veloutée et semi-brillante), Classe 2 (mate)

Peintures Intérieures
Peinture sans latex, ni acrylique
Peinture pour plafond, murs - en bois & tous supports en intérieur sec
Existe en Veloutée

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

7 m² / Litre Eau2 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Peinture iNTO Panel
Veloutée
DTU 59.1 Bases Blanche

Nouveau Produit

sec au toucher 30 mn



Idéal pour la protection des boiseries en intérieur, le glacis permet de travailler la transparence ou la teinte en laissant le veinage du bois
apparent. Il ne contient ni acrylique, ni latex.
Il est recommandé pour les surfaces en bois fortement sollicitées afin d'en assurer une parfaite protection. Il ne convient pas pour un usage
extérieur.
Il est composé d'huile de lin, d'huile de ricin, d'huile de poisson, du carbonate de calcium en faible quantité et de l'eau.
Les outils se nettoient à l'eau.
Le glacis se teinte avec des colorants universels.

Utilisation  : plan de travail, tables, tablettes, mobilier...

Glacis à l'Huile
Glacis à l'huile de Lin, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts
Existe une nouvelle recette pour Sauna

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

6 à 15 m² / Litre Eau6 à 12 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Glacis à l'Huile - iLONA
Semi-Mate
Base neutre



Vitrificateur traditionnel à l'huile de lin pour garder son aspect naturel au bois tout en le protégeant de l'humidité et des tâches. Il est idéal
pour réaliser des patines teintées. Il se pose en intérieur ou en extérieur sous abri.
Il est recommandé pour les surfaces en bois neuves ou anciennes dépourvues de finition filmogène et permet d'atténuer l'aspect brillant de la
peinture veloutée à l'huile de lin ou du vernis.
Il est composé d'huile de lin, d'huile de tung, de solvant purifié, isoparaffine exempte de substance aromatique.
Les outils se nettoient au diluant universel ou au solvant végétal. Rincer à l'eau tiède et au savon
Il se teinte selon le nuancer des produits translucides extérieurs.

Utilisation  : portes, cadres de fenêtres, mobilier...

Glacis à l'Huile
Glacis à l'huile de Lin, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts
Existe une nouvelle recette pour Sauna

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

6 à 15 m² / Litre a / n24 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Glacis Vitrificateur - Glazing Oil
Mate
Base neutre
Olielazur



Peinture qui convient à tous les sols intérieurs en bois grâce à sa très grande résistance.
Idéale pour toutes les surfaces en bois fortement sollicitées. La peinture sol existe en semi-mate et semi-brillante. Elle ne convient pas à un
usage extérieur à découvert.
Elle est composée d'huile de lin, d'huile de tung, alkyde d'huile, de siccatif sans plomb, de solvant sans aromate. Sans acrylique ni latex.
Les outils se nettoient avec le diluant universel ou un solvant végétal. Rincer à l'eau tiède et au savon.
Le nuancier est celui des peintures extérieures.

Utilisation  : les sols en bois et les surfaces en bois fortement sollicitées.

Peintures Spéciales
Peintures à l'huile, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts
Peintures pour huisseries, sol...
Existe en Veloutée et semi-brillant

DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

10 à 12 m² / Litre Diluant Universel24 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Peinture Sol
Semi-Mate & Semi-Brillante
Bases blanche & neutre



Peinture qui convient à toutes les surfaces en bois en intérieur et extérieur sous abri et les surfaces métalliques.
Cette peinture est composée d'huile de lin, d'huile de tung, de solvant désaromatisé. Ne contient ne latex, ni acrylique.
Les outils se nettoient avec le diluant universel ou un solvant végétal. Rincer à l'eau tiède et au savon.
Le nuancier est celui des peintures extérieures.

Utilisation  : mobilier, portes, fenêtres, plinthes et surfaces métalliques en intérieur ou extérieur à découvert.

Peintures Spéciales
Peintures à l'huile, prêtes à l'emploi
Pour bois rabotés, bruts
Peintures pour huisseries, sol...
Existe en Veloutée et semi-brillant

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

10 à 12 m² / Litre Diluant Unviversel24 heures2 couches0.9 Litre

2.7 Litres

9.0 Litres

Peinture Porte & fenêtre
Semi-Brillante
Bases blanche & neutre



Ce produit est très vertueux. Outre sa composition, un mélange de minéraux et de végétaux avec un dossage différent du produit de
grisaillement, il se présente sour forme de poudre à mélanger à de l'eau. Il ne nécessite donc que peu de consommation de transport ou de
déchet sur chantier. De plus, son mélange peut se faire avec de l'eau de récupération de pluie propre. Le produit non mélangé se garde à vie.

Il se pose à la brosse, au rouleau, par trempage au pulvérisateur ou pistolet sans contrainte.La dilution est telle, que le mélange ne dégage
aucun COV. Il se pose sur toutes les essences de bois - hormis les bois exotiques sur lesquels il convient de faire un test au préalable.

Ce produit fait réagir naturellement la lignine du bois. Ceci a pour effet de patiner le bois de manière uniforme et de manière définitive sans
entretien.

Les utilisations sont multiples : tous les bois en intérieur.

Produit de Patine
Mélange de minéraux et de Végétaux
Se présente sous forme de poudre, fractionnable à volonté
Se garde à vie sous forme de poudre et doit être utilisé sous 30 jours une fois dilué

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

16 m² / Litre Eau2 à 3 heures1 ou 2 couches5.0 Litres

15.0 Litres

25.0 Litres

Produit de Patine
Rendu Bois flotté
Existe en sachet à préparer

Nouveau Produit



Autres Produits
Matières Premières, Diluants, Mastic...

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnementRendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

n / a n / a24 heures1 ou 2 couches1 .0 Litres

3.0 Litres

10.0 Litres

Huile de Lin cuite
Huile de Lin crue

n / aDiluant 1166 pour peintures
Diluant universel

n / a 1 .0 Litres

3.0 Litres

10.0 Litres

n / an / an / a

Sulfate de Fer

Siccatif sans plomb

n / a 2.0 Kgs

25.0 Kgs

0.5 Litres

n / an / an / a

n / a n / an / an / a

Mastic à l'Huile de Lin

Anti-rouille

n / a 0.375 ml

5.0 Kgs

1 .0 & 2.5 Litres

n / an / an / a

15 m² / L n / a24 heures2 couches

n / a n / an / an / a



Biberons de Teintes
Pigments utilisables pour  :

Peinture à l'Huile de lin - Nuancier 60 teintes
Lasure, Huile Traditionnelle & Glazing-Oil - Nuancier Transparent 15 teintes
Peintures Sol & Portes et Fenêtres - Nuancier 60 teintes

Rendement DilutionRecouvrableNbre de CouchesConditionnement

202 Oxyde Jaune n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

n / a n / a n / an / a 0.310 ml

00 Blanc

420 Oxyde Rouge

600 Bleu

09 Noir

860 Mousse

840 Vert

501 Ombre

404 Terre

Biberons de teinte spécialement conçus pour les produits suivants  :
Peinture à l'huile de lin, peinture mate, lasure traditionnelle, huile traditionnelle, peinture sol, peinture portes & fenêtres, Glazing-Oil
vitrificateur.
À base de pigments de carrière (terres, ocres et oxydes), ils sont préparés à l'huile de lin afin de garantir la parfaite miscibilité des
pigments avec la peinture.



3 types de finitions
Opaque Peintures Intérieures ou Extérieures
Transparente Lasures, huiles, goudron, glacis, vernis
Grisée Pâtine et Grisaillement

Extérieur
Huisseries, menuiseries, colombages,
mobilier, jeux, jardins, bardages,
terrasses, métal...

Veloutée, mate

Monuments Historiques, Monuments
Religieux, Jardins et Parcs, Villes et
Secteurs Protégés

Intérieur
Sol, murs, escaliers, pièces humides,
espaces ou supports sollicités (portes,
plinthes, fenêtres, espace public),
mobilier, plan de travail, sauna...

Mate, semi-mate, veloutée, semi-
brillante, pâtine

Monuments Historiques, Bâtiments et
Lieux publics, Villes et Conseils
régionaux

Normes
Produits habilités MH
FDES Biosourcées CSTB
DTU 59.1
Pas de COV ni d'utilisation de résine de synthèse (Alkyde,
Acrylique) ou issue de la pétrochimie.
Ne contient pas de MIT (2-méthyl-2H-isothiazol-3-one).
Classe de résistance selon ISO 11998 et NF EN 13300

Classe 1 (semi-mate, veloutée et semi-brillante)
Classe 2 (mate)

Tests de tenue dans le temps NF EN 13722 & NF EN ISO
2409

Ecologie
Pots recyclés et recyclables en métal pour les peintures

Produit de grisaillement très vertueux
se présente sous forme de poudre à préparer sur chantier avec
la possibilité d'utiliser de l'eau de récupération de pluie propre
peu d'empreinte carbone en transport du fait du
conditionnement
pas de toxicité pour la faune ou la flore

Pas ou peu d'entretien - produits très durables dans le temps
Utilisation de pigments de carrière préparés à l'huile de lin



Quelques Références
Monuments Historiques
Château de Versailles, Hameau de la Reine, Grand et Petit Trianon, Pavillon de la Lanterne, Aile Sully Nord Musée du Louvre, Opéra de
Clermont-Ferrand, Couvent des Jacobins, Domaine National de Saint-Cloud, Ville d'Amboise, Place des Victoires, Château de Villandry, Opéra
Garnier, Edifices religieux, Grands Communs, Grilles des Grandes et Petites Ecuries, Hôtel Dieu Carpentras, Opéra de Clermont-Ferrand, Chapelle
Templière, Châteaux et Edifices privés, Voûtes d'Eglises

Batiments Publics
Lycée E+ /C-, Ecoles primaires, Maison de Quartier Genève
Villes de Paris, de Richelieu, de Rennes,
Hotels privés
Régions Pays de la Loire, PACA, Nouvelle Aquitaine, Bretagne

Autres Projets
Parc du Mercantour, Mobilier Château de Villandry, Bacs et Treillage parc et Jardin de Versailles,
Orgues de Cathédrales



EcoSafeWood - Produits Ecologiques
Produits de Grisaillement & Peintures de Tradition

2, rue de l' Industrie - F - 44540 Vallons de l'Erdre

www.ecosafewood.eu

www.peinture-bardage-bois.com




