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ETHIC Laq velours ETHIC mat ETHIC velours
Laque veloutée dépolluante à base de résine 
alkyde biosourcée à 98%.

Peinture mate dépolluante à base de résine 
alkyde biosourcée à 98% pour travaux de finitions 
soignées.

Peinture veloutée dépolluante à base de résine 
alkyde biosourcée à 98% pour travaux de finitions 
soignées.

++ PRODUITS ++ PRODUITS ++ PRODUITS

• Capte et détruit le formaldéhyde présent dans 
l’air intérieur
• Respectueuse de l’environnement et de la 
santé
• Laque de finition, travaux soignés
• Tendu, opacité, arrondi de film
• Séchage rapide

• Capte et détruit le formaldéhyde présent dans 
l’air intérieur
• Respectueuse de l’environnement
• Application facile, sans reprise
• Faible odeur
• Garnissant et Opacifiant
• Excellente adhérence
• Remise en service des locaux très rapide

• Capte et détruit le formaldéhyde présent dans 
l’air intérieur
• Respectueuse de l’environnement
• Application facile, sans reprise
• Faible odeur
• Garnissant et Opacifiant
• Excellente adhérence
• Remise en service des locaux très rapide

Densité moyenne : 1,39 +/- 0,02 kg/L
Rendement moyen : 12 m²/L
Conditionnement : Blanc : 1L - 3L / Bases : 1L - 3L

Densité moyenne : 1,50 +/- 0,02 kg/L
Rendement moyen : 9 m²/L sur support lisse
Conditionnement : Blanc : 1L - 3L - 12L / 
bases : 1L - 3L -12L

Densité moyenne : 1,39 +/- 0,02 kg/L
Rendement moyen : 9 m²/L sur support lisse
Conditionnement : Blanc : 1L - 3L - 12L / 
bases : 1L - 3L - 12L

ETHIC Impression
Impression à base de résine alkyde biosourcée à 
98% pour travaux de finitions soignées.

++ PRODUITS

• Respectueuse de l’environnement
• Bonne opacité 
• Bonne adhérence
• Traitement anti Flash-Rust
• Bloquage des tanins du bois

Densité moyenne : 1,43 +/- 0,02 kg/L
Rendement moyen : 9 m²/L sur support lisse
Conditionnement : 16L - 3L

PEINTURES BIO-SOURCÉES
EXCELL ZONE VERTE

SOLUTIONS INTÉRIEURES

LABELS BIOSOURCÉ ET EXCELL ZONE VERTE
UNE GAMME COMPLÈTE, À BASE DE RÉSINE BIOSOURCÉE À 

98%

Les peintures ETHI’C sont issues de la chimie du végétal. Elles sont constituées de résine 
alkyde à 98% biosourcée. Cette résine végétale à base de Colza et de pin, provient des 
rejets de l’industrie papetière et agroalimentaire. Nous ne desservons pas les cultures 

agricoles et nous participons à l’économie circulaire.

LABEL NATURE PROTECT, LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

La gamme ETHI’C préserve l’homme et son environnement. ETHI’C capte et détruit le 
formaldéhyde, principal polluant de l’air intérieur.

Les peintures ETHI’C sont proposées en emballage métallique recyclable à l’infini avec 
une étiquette en papier recyclé. 

https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/FT-ETHIC-VELOURS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/FT-ETHIC-LAQ-VELOURS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/FT-ETHIC-MAT.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/FT-ETHIC-IMPRESSION.pdf
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