
Peintures de Tradition

Produits Ecologiques pour le bois



Peintures

de Tradition

Produits de

Grisaillement et de

patine pour le bois

Depuis 10 ans, nous mettons nos

compétences au service de projets

exigeants que ce soit en neuf 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.



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 elasticité et ne fissure pas

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

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'huile en phase aqueuse.
Nos produits se posent sur tous les
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



Des Produits de qualité pour tous

les projets. Nos références
Que ce soit en neuf, en rénovation ou sur des projets de
restauration, les qualités techniques de nos produits sont
reconnues.

Autres Projets
Parc naturel, eco-quartiers,
chalets en montagne, hôtellerie,
maritime, agricole,
constructions bois, artisanat
d'art, mobilier de jardin... Nos
produits sont adaptés à tous les
types et dimensions de projets.

Batiments Publics
La composition écologique de nos produits nous permet aujourd'hui de
répondre aux éxigences des lieux recevant du public.... Lycées, Ecoles,
bâtiments publics, grands musées ou opéras. Que ce soit en lien avec des
villes, des conseils régionaux, des Architectes, nos produits s'adaptent aux
besoins des projets en garantissant les qualités techniques demandées
(résistance à l'abrasion, taux de COV, composition sans ajout de synthèse,
durabilité des matières premières).

Monuments

Historiques
Du Château de Versailles à l'Opéra
Garnier en passant par une voûte
d'Eglise, des Bacs à Orangeraie, du
mobilier, nous participons à des projets
très exigeants en assurant la mise à la
teinte, le conseil et la formation
technique. Nos produits font l'objet de
tests de durée dans le temps pour
protéger durablement le patrimoine.



Ecologie
Des produits durables en termes écologiques et
dans le temps
Des produits résistants à tous les usages
modernes et quotidiens
Des produits ayant un temps de séchage optimal
permettant une bonne organisation de chantier
Des produits ayant une grande lessivabilité en
intérieur offrant une forte résistance afin de
limiter l'entretien
Des produits répondant aux normes
environnementales en vigueur sans concession
sur les qualités techniques tout en facilitant une
gestion durable des emballages et des déchets
Des produits dont la composition limite les
risques environnementaux

Utilisations
Villes et agglomérations
Constructions Bois
Batiments techniques et agricoles
Parc nationaux, stations de ski,
Maritime
Mobilier, aires de jeux, espaces
verts
Batiments publics



3 types de finitions
Opaque - Peintures Intérieures ou Extérieures
Transparente - Lasures, huiles, goudron, glacis, vernis
Grisé - 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

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

Batiments Publics
Lycée E+ /C-, Ecoles primaires, Maison de Quartier Genève

Villes de Paris, de Richelieu, de Rennes

Parc du Mercantour

Région Pays de la Loire, PACA, Nouvelle Aquitaine, Bretagne



EcoSafeWood - Produits de Grisaillement & Peintures de Tradition

2, rue de l' Industrie - F - 44540 Vallons de l'Erdre - RCS Nantes 510224504

www.ecosafewood.eu

www.peinture-bardage-bois.com




