
  

 PRODUITS DE TRADITION 
ECOLOGIQUES

Peintures à l'huile
Intérieur & Extérieur

Produits de Grisaillement & de 
patine écologique pour le bois



  

A PROPOS DE NOUS

La Cabane à Couleurs  a été créée en 2009 et est spécialisée dans la distribution de 
peintures et de traitement de bois écologiques. Nous ne travaillons que des recettes 
écologiques et dont les matières premières sont renouvelables.
Nous travaillons avec les Monuments Historiques, les architectes, les menuisiers, les 
constructeurs de maisons bois, les conseils généraux, les parcs nationaux, les villes, les 
promoteurs sur des projets en neuf, en rénovation ou en restauration.



  

L'Huile de lin

Les peintures Uula Color sont composées d'huile de Lin crue et d'huile de lin 
cuite. Elles ont de bonnes propriétés de résistance dans le temps car elles ne 
cassent pas ni ne fissurent.
De plus, dans leur composition, ne rentrent que des matières premières 
renouvelables et tracées.



  

La Gamme de Produits

Les finitions extérieures 
opaques et transparentes

Peintures, lasures, goudrons, 
vernis et huiles à base d'huile 
de lin, 
Traitement, patine et
grisaillement du bois

FDES Biosourcées DTU 59.1

Pour Bois et métal

Les finitions intérieures 
opaques et transparentes

Peintures, glacis à base de 
mélange d'huiles

FDES Biosourcées DTU 59.1

Pour tous supports

Les matières premières et 
préparation

Huiles, siccatif, décapant, 
agent-lavant



  

Les Finitions Extérieures
Opaques La peinture veloutée, la peinture mate, la peinture à l'Ocre, 

(à la farine), la peinture en dispersion, la peinture Graphite

Supports bois et métal – huisseries, menuiseries, colombages, bardages, 
grilles et toit en métal

Transparentes Lasures, goudrons, vernis, huiles

Supports bois – huisseries, menuiseries, bardages, mobilier, jeux, jardins



  

La Composition
Toutes nos peintures sont à base d'huile de lin

Certaines finitions contiennent de l'huile de lin crue et cuite,
Certaines finitions contiennent du goudron de bois - résine naturelle 
issue de la mise en chauffe de tronc de pins pour en extraire la sève,
Certaines finitions contiennent de la farine de seigle ou de froment,

Certaines finitions sont en phase solvant car le goudron de bois n'est pas 
miscible dans l'eau.

Les finitions extérieures ne contiennent ni acrylique ni résine de synthèse



  

Quelques Réalisations



  

Quelques Références
Monuments Historiques 
Château de Versailles – 78
Aile Dufour Château de Versailles - 78
Hameau de la Reine - 78
Grand Trianon - 78
Grilles des Grandes et Petites Écuries - 78
Grands Communs - 78
Pavillon de la Lanterne - 78
Aile Sully Nord Musée du Louvre - 75
Château du Marais - 91
Château de Mery - 95
Couvent des Jacobins – 35
Hôtel Dieu de Carpentras – 84
Opéra de Clermont-Ferrand – 63
Châteaux et Édifices Privés

Monuments Religieux
Voûtes d’Églises 29 – 44 – 86 - 79
Église de Saint-Méard de Gurcon – 24

Jardins et Parcs
Bacs à orangers parc de Versailles - 78
Treillages jardin Château de Versailles – 78
Mobilier extérieur Château de Villandry – 37
Parc du Mercantour - 06

Villes et Secteurs Protégés
Ville de Paris
Ville de Richelieu 
Rennes Métropole
Conseil Régional des Pays de Loire



  

Les Finitions Intérieures
Opaques La peinture veloutée, semi-brillante, mate et semi-mate

Supports tous supports  – sol, murs, escaliers, pièces humides et espaces 
sollicités

Transparentes Le glacis à l'huile, le Glacis vitrificateur, huiles

Supports bois – sol, murs, escaliers



  

La Composition
Toutes nos peintures sont à base de mélange d'huiles

Elles sont en phase aqueuse et ne contiennent ni acrylique, ni résine de 
synthèse. Il s'agit d'un mélange d'huiles, de charges minérales, d'eau...
Elles ne contiennent pas non plus de conservateur ou d'agent allergène. 
Elles ont néanmoins des qualités techniques identiques aux produits 
conventionnels. 
Elles font l'objet d'une FDES Biosourcée par la CSTB, ont une DTU 59.1 et à ce 
titre sont intégrées dans la base INIES. 
Il s'agit de la meilleure garantie d’utilisation de produits véritablement 
écologiques et sans ajout de matière de synthèse.



  

Quelques Réalisations



  

Quelques Références
Monuments Historiques 
Aile Dufour Château de Versailles – 78
Opéra Garnier - 75
Chapelle Templière XII è siècle – 49
Synagogue de Lausanne – Suisse

Bâtiments ou Lieux Publics
Lycée E+/C- – 44
École primaire - 17
Ville de Paris
Hôtels privés
Ville de Rennes – lieux publics
Les Avanchets Genève - Suisse

Monuments Religieux
Église de la Braceilles – 19
Église de la Roche Maurice – 29
Orgues des Cathédrales de Luçon 85 et 
Saumur 49

Villes et Secteurs Protégés
Ville de Paris 
Conseil Régional des Pays de Loire
Parc du Mercantour – Région PACA
Région Aquitaine
Ville de Bordeaux, de Dijon



  

Produit de Grisaillement & de Patine
Finition Transparente pour intérieur et extérieur

Le produit se pose en une couche et fait réagir les tanins du bois 
provoquant un vieillissement accéléré de la surface du bois et une 
très forte protection dans le temps. 
La teinte se fige en gris acier jusqu'à un brun selon les essences de 
bois de manière uniforme sur les surfaces. La patine permet de 
réaliser un effet bois flotté en intérieur.
Il ne nécessite qu'une seul passe à la brosse, en immersion, par 
pulvérisation.

Supports bois  – bardages, pontons (bois immergé), toutes les pièce de bois 
extérieures et intérieures – jeux publics, mobilier, jardins...



  

La Composition

Il s'agit d'un mélange de minéraux pour 95% et de végétaux pour 5% qui font 
réagir les tanins du bois.

Ces matières premières sont renouvelables et il en faut très peu pour activer 
le produit et rendre les bois d'une couleur, brun à gris argent. Le mélange 
représente à peine 1% du produit final dilué.

C'est aussi pour vous la garantie d'un produit n'ayant pas de toxicité pour les 
environnements (aqueux ou terrestres) ni pour les animaux ou les humains 
dans lesquels il est posé..



  

Écologie

Produit très vertueux écologiquement. 
Il se présente sous forme de poudre à mélanger à de l'eau afin de limiter les 
charges de transport et donc l'empreinte carbone. Il limite également la place 
et la manutention sur chantier. Il peut néanmoins à la demande être livré prêt 
à l'emploi sur chantier. 
Pour limiter l'utilisation de ressources naturelles, il peut être mélangé à l'eau 
de pluie (propre) issue de récupérateurs d'eau.



  

En résumé
Il existe 
Une gamme Extérieure pour le bois et le 
métal – huisseries, menuiseries, bardages, 
colombages, grilles, toits...

Une gamme Intérieure pour tous les types 
de support et toutes les utilisations

FDES biosourcée CSTB Base INIES
DTU 59.1

Des produits Opaques ou transparents
Peintures à l'huile de lin
Lasures, goudrons, vernis

Des produits habilités Monuments 
Historiques
Peinture veloutée à l'huile de lin
Peinture Veloutée intérieure
Primaires intérieur, extérieur & anti-rouille

Des utilisations très variées
Neuf, rénovation, restauration
Maritime,
Bâtiments publics, jardins, aires de jeux

Des produits écologiques
Dans la fabrication, la durabilité, le 
retraitement des emballages



  

Les Utilisations

Villes et Agglomérations Constructions bois Monuments
Historiques

Mobilier - Aires de Jeux
Jardins - Potagers

Bâtiments Publics

Projets neufs
rénovation

Maritime Parcs Nationaux
Stations de Ski



  

Les qualités 

Les produits ne sont pas filmogènes et l'huile de lin permet de garder une certaine 
élasticité

Pas de cassure ou de fissure de film

Résistance due à l'huile de lin

Résistance dans tous les environnements

Produit pour tous les types de bois  tanniques ou non

Peu d'entretien

Pas d'entretien dans le cas du produit de grisaillement



  

La durabilité

De l'ordre de 12 à 15 ans pour les peintures

De 5 à 9 ans pour les huiles et lasures

A vie pour le traitement grisaillement et patine

Les produits sont simples d'entretien

nettoyage à l'eau

pose d'une nouvelle couche

Enfin, les produits sont écologiques et vertueux dans leur fabrication, le 
stockage, la pose, la durabilité & le recyclage des emballages



  

Les Avantages

Des produits durables en termes écologique et dans le temps

Des produits résistants à tous les usages quotidiens

Des produits ayant un temps de séchage court en intérieur permettant 
une bonne organisation de chantier 

Des produits ayant une grande lessivabilité en intérieur permettant 
une forte résistance en bâtiments publics limitant ainsi l'entretien

Des produits répondant aux normes environnementales en vigueur 
sans ne rien ôter aux qualités techniques.

Enfin, les produits répondent aux besoins de qualité de l'air intérieure, ils 
font l'objet d'une DTU et d’une FDES Biosourcée vérifiée par le CSTB et sont 
intégrés dans la base INIES



  

Contact  

La Cabane à Couleurs
Peintures & Grisaillement de Bois
179, rue de Bretagne
44521 OUDON
Tél. 0240981786
Tél. 0695448086
contact@lcac.fr
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