LA GAMME

Acrylò

La Qualité durable

La ligne de finitions à hautes
performances formulées
avec un liant spécial issu
de la biomasse renouvelable,
défini selon l’approche
par bilan massique et
certifié RedCert2.
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LA VALEUR
DE LA DURABILITÉ
“Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à
nos enfants”: cet ancien proverbe
ouvre le Bilan de Durabilité de
San Marco Group, un outil qui
déclare de manière transparente
son engagement en faveur du
développement durable, dans le but
de créer de la valeur à la fois pour
le Groupe et les personnes et de
préserver les ressources naturelles.
Responsabilité • Environnement • Sécurité
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Promouvoir la durabilité signifie
prendre soin de l’environnement,
des personnes qui y vivent
et des édifices que ces personnes
fréquentent tous les jours.

Le département R&D de San Marco Group identifie et gère
les impacts environnementaux des activités afin de prévenir
les effets nocifs et d’améliorer son efficacité environnementale.
Le système de gestion environnementale est certifié selon
la norme internationale ISO 14001:2015.
Nous sommes guidés par les principes de l’écoconception afin
d’optimiser la consommation des ressources:
• l’eau que nous utilisons ne vient que du réseau d’eau public;
• nous utilisons des installations photovoltaïques afin
d’augmenter notre efficacité dans l’utilisation des sources
renouvelables;
• nous sélectionnons constamment des matières premières
non nocives pour l’environnement et limitons les composants
chimiques dangereux;
• nous fournissons des fiches environnementales contenant
des informations détaillées sur les produits.
Grâce à l’utilisation du plastique recyclé dans de nombreux
emballages, nous évitons en moyenne 1.500 tonnes de CO2
par an. Nous misons toujours sur la qualité, même pour
l’environnement : les produits à hautes performances nécessitent
de moins grandes utilisations et consommations de ressources.
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Approche par
BILAN MASSIQUE
Les peintures professionnelles de la Gamme Acrylò déjà
reconnues par le marché pour leur qualité et leurs hautes
performances, sont produites depuis 2021 avec un liant
spécial issu de la biomasse renouvelable, défini selon
l’approche par bilan massique et certifié RedCert2.
L’objectif de l’approche par bilan massique est de
réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère,
grâce au remplacement, dans la chaîne de valeur, des
ressources fossiles par des ressources renouvelables
issues de la biomasse. Produit permettant d’économiser
des ressources fossiles grâce à l’utilisation de matières
premières renouvelables, certifiées de manière durable,
dans la chaîne de valeur.
Les sources de biomasse sont, par exemple, le biogazole
et le biogaz issus principalement de déchets organiques
et d’huiles végétales.
Les sources renouvelables sont utilisées dès le début
du cycle de production des liants et ont une allocation
virtuelle dans le produit fini.
La nouvelle Gamme Acrylò représente un choix d’achat
responsable permettant de contribuer à la protection de
l’environnement.
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PROCESSUS DE PRODUCTION

Matières premières
renouvelables

Matières premières fossiles

PARTS CONFORMES
La demande des clients
influence la part de
matières renouvelables
utilisées au début du
processus de production

Produits conventionnels

Produits avec un liant équilibré
en biomasse par allocation
mathématique
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Les finitions à
hautes performances
pour la construction
durable
Les peintures de la Gamme Acrylò contiennent une
nouvelle formule à base de résines acryliques qui
garantissent des niveaux de qualité tels qu’un fort
pouvoir couvrant, un haut degré de blancheur, une
bonne dilatation et une bonne microporosité permettant
de masquer les imperfections des supports. Grâce à
sa facilité d’application et à sa très grande vitesse de
séchage, les travaux s’effectuent rapidement.
Toutes les peintures Gamme Acrylò sont caractérisées
par une forte capacité couvrante et une homogénéité
esthétique permettant d’obtenir un double avantage
: d’une part, cacher les anciennes couleurs et, de
l’autre, économiser du temps et du produit, étant donné
qu’avec une peinture à l’eau à fort pouvoir couvrant il
faut moins de couches.
Gamme Acrylò permet également de
préserver la santé des personnes :

Tous les produits de la Gamme Acrylò sont prêts à
l’emploi, ce qui les rend faciles à appliquer, évite les
gâchis de produit et les erreurs de dilution. Les travaux
s’effectuent rapidement et donnent des résultats finaux
toujours impeccables.

La qualité de l’air dans un environnement fermé est
fortement responsable du fonctionnement de notre
organisme et de nos réactions. Les peintures de la
Gamme Acrylò sont sans odeur, sans formaldéhyde
ni COV (composés organiques volatils) et sont
certifiées A+ pour la qualité de l’air intérieur.

San Marco apporte un même soin aux performances
techniques et à la recherche continue de solutions
innovantes afin de minimiser l’impact environnemental,
selon les critères de l’écoconception*, grâce à un liant
issu de la biomasse renouvelable, qui réduit l’impact sur
l’environnement tout en maintenant de hauts niveaux de
qualité.
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Faites un choix
responsable et
de qualité
Acrylosilox
CONJUGUER RESPIRABILITÉ
ET CARACTÈRE HYDROFUGE

Acrylomat Plus

Avec Acrylosilox, la peinture siloxane,
il est possible de réaliser des finitions
à l’esthétique opaque, même sur
des enduits déshumidifiants pour
l’assainissement de murs humides.
Idéale pour les murs et les plafonds,
rapide à sécher, zéro COV.

ESTHÉTIQUE OPAQUE
ET UNIFORME
Choisissez Acrylomat Plus, la
peinture acrylique à l’eau à fort pouvoir
garnissant, qui masque facilement les
imperfections des supports. Idéale pour
les murs et les plafonds, rapide à
sécher, zéro COV.

Acrylosatin Plus
ASPECT SATINÉ ET
ANTI-TACHE
Optez pour le fort pouvoir d’uniformisation
d’Acrylosatin Plus, la peinture acrylique
à l’eau qui uniformise l’absorption et
permet d’éliminer facilement les taches.
Idéale pour les murs et les plafonds,
rapide à sécher, zéro COV.

Acrylovelour Plus

Impressomarc Plus

EFFET VELOUTÉ ET
ANTI-TACHE

HAUT RENDEMENT
ESTHÉTIQUE

Avec Acrylovelour Plus, la peinture
acrylique à l’eau à fort pouvoir
couvrant, on obtient des finitions
homogènes et faciles à nettoyer. Idéale
pour les murs et les plafonds, sèche
en 3 heures, zéro COV.

Avant de peindre, appliquez Impressomarc
Plus, la peinture acrylique d’impression,
pour masquer les éventuelles imperfections
et améliorer l’application des couches de
peinture. Idéale pour les surfaces de murs
et plafonds, zéro COV.
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Acrylosilox

Finition siloxane opaque pour intérieur
362 Série

Acryleau Silox est une peinture à l’eau de haute
qualité à base de polymères siloxanes modifiés
et d’adjuvants particuliers qui confèrent au produit
une excellente respirabilité et un fort caractère
hydrofuge. Indiquée pour les murs et les plafonds,
elle permet de réaliser des finitions à l’esthétique
opaque, à haut degré de blancheur et offrant une
excellente couverture.
Facile à appliquer, elle sèche très rapidement
et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles
(COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Respirante et hydrofuge
Haut degré de blancheur
Forte couverture
Prête à l’emploi

OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 10 à 14 m2/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 60
minutes ; recouvrable après 3 heures. COUCHES : 2

Acryleau Silox est formulée avec un liant issu de
la biomasse renouvelable selon l’approche par
« bilan massique » et certifié RedCert2.
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ZÉRO COV

11

3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE

SANS ODEUR

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR : A+

ZÉRO COV

3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE
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SANS ODEUR

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR : A+

Acrylomat Plus
Finition acrylique opaque
341 Série

Acrylomat Plus est une peinture acrylique à l’eau
de haute qualité, indiquée pour les murs et les
plafonds. Elle permet de réaliser des finitions
à l’esthétique opaque et uniforme.
Acrylomat Plus est un produit microporeux, qui
masque les légères imperfections du support grâce
à son fort pouvoir garnissant.
Facile à appliquer, elle sèche très rapidement
et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles
(COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Fort pouvoir garnissant
Masque les imperfections
Prête à l’emploi

OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m2/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30
minutes ; recouvrable après 3 heures. COUCHES : 2

Acrylomat Plus est formulée avec un liant issu
de la biomasse renouvelable selon l’approche
par « bilan massique » et certifié RedCert2.
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Acrylosatin Plus
Finition acrylique satinée
343 Série

Acrylosatin Plus est une peinture acrylique à l’eau
de haute qualité, indiquée pour les murs et les
plafonds. Elle permet de réaliser des finitions
à l’esthétique satinée et très uniforme.
Elle uniformise de manière optimale l’absorption
du support et donne des surfaces faciles à nettoyer
grâce à son fort pouvoir anti-tache.
Facile à appliquer, elle sèche très rapidement
et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles
(COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Fort pouvoir uniformisant
Anti-tache
Prête à l’emploi

OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m2/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30
minutes ; recouvrable après 3 heures. COUCHES : 2

Acrylosatin Plus est formulée avec un liant issu
de la biomasse renouvelable selon l’approche
par « bilan massique » et certifié RedCert2.
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ZÉRO COV

15

3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE

SANS ODEUR

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR : A+

ZÉRO COV

3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE
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SANS ODEUR

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR : A+

Acrylovelour Plus
Finition acrylique à effet velouté
342 Série

Acrylovelour Plus est une peinture acrylique à
l’eau de haute qualité, indiquée pour les murs
et les plafonds. Elle permet de réaliser des finitions
à l’esthétique veloutée et homogène.
Elle possède un excellent pouvoir couvrant
et permet un nettoyage aisé des surfaces grâce
son fort pouvoir anti-tache.
Facile à appliquer, elle sèche très rapidement
et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles
(COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Forte couverture
Anti-tache
Prête à l’emploi

OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m2/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30
minutes ; recouvrable après 3 heures. COUCHES : 2

Acrylovelour Plus est formulée avec un liant issu
de la biomasse renouvelable selon l’approche
par « bilan massique » et certifié RedCert2.
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Impressomarc Plus
Peinture acrylique de fond
Code 3440019

Impressomarc Plus est une peinture d’impression
à base de résines acryliques en émulsion aqueuse.
Elle est indiquée pour la préparation de surfaces
murales et en bois, avant la mise en peinture,
pour obtenir des résultats d’un haut rendement
esthétique.
Facile à appliquer, grâce à son excellent pouvoir
garnissant, opaque, très blanche, Impressomarc
Plus masque les légères imperfections du support.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles
(COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Fort pouvoir garnissant
Masque les imperfections
Prête à l’emploi

OUTILS : pinceau, rouleau et pulvérisation.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m2/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) :au toucher en 30
minutes ; recouvrable après 6 heures. COUCHES : 1 à 2

Impressomarc Plus est formulée avec un liant issu
de la biomasse renouvelable selon l’approche
par « bilan massique » et certifié RedCert2.
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ZÉRO COV

19

SANS ODEUR

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR : A+
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Couleurs
inspirations

Si vous voulez personnaliser votre espace afin d’en faire un
espace unique, voici des conseils et des associations dont vous
pourrez vous inspirer pour trouver la bonne idée pour peindre
votre maison.

138 O

233G

184G

138 O

124 O
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175G

P355

092G

175G

177G

092G

177G

Toutes les couleurs et les photos proposées dans cet outil sont fournies à titre purement indicatif. Pour une bonne correspondance des couleurs,
consulter le nuancier couleur San Marco IDROPITTURE (PEINTURES À L’EAU) et le nuancier éventail 1270 INTERNI.
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Couleurs, qualité
et durabilité à la
portée de tous
La couleur définit et personnalise les espaces, qu’elle
rend uniques et spéciaux. Grâce à son extraordinaire
pouvoir de transmettre des émotions, elle se transforme
en une expérience, vécue à travers les sens, capable
d’influencer l’humeur des personnes et leurs activités
quotidiennes.

Acrylosilox
Disponible en blanc et en 550
teintes aux tons clairs et pastel.

Acrylomat Plus

Acrylosatin Plus

Disponible en blanc et en bases
colorantes pour réaliser 850
couleurs dans des tons propres
et modernes, allant de clairs à
intenses.

Disponible en blanc et en bases
colorantes pour réaliser 850
couleurs dans des tons propres
et modernes, allant de clairs à
intenses.

Acrylovelour Plus

Impressomarc Plus

Disponible en blanc et en bases
colorantes pour réaliser 850
couleurs dans des tons propres
et modernes, allant de clairs à
intenses.

Disponible en blanc et en teintes
aux tons clairs et pastel.

INFO : Où choisir les couleurs* Consulter le nuancier
« INTERNI A COLORI » et le nuancier éventail « 1270 INTERNI IN TINTA ».
Pour en savoir plus, consulter les fiches techniques sur le site www.san-marco.com
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