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Recommandée pour tous les travaux intérieurs de plafonds et murs, sur tous supports 
secs et cohérents, directement sans couche de fond.

*Safelife** applique le principe de précaution aux perturbateurs endocriniens, allergènes, biocides et solvants.
(1)  L’ajout de colorant est possible mais il modifie la composition de la peinture. En conséquence, les garanties d’exclusion d’ingrédients  

à risque comme les allergènes ou les perturbateurs endocriniens apportées par la certification Safelife** à cette peinture labellisée  
ne peuvent pas être assurées en cas d’ajout de colorant.

VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6 - CH - 1020 Renens - Tel. +41 21 637 17 17

GAMME DE PEINTURES INTÉRIEURES SANS* ALLERGÈNE

Safe Plus PURE
TECH

LA PEINTURE 
QUI PROTÈGE

LES PERSONNES 
ALLERGIQUES
ET SENSIBLES

LA PEINTURE INTÉRIEURE, MATE OU VELOURS, 
RESPECTUEUSE DE LA SANTÉ, SANS* INGRÉDIENTS 
À RISQUE
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MAT VELOURS

Aspect • Mat profond 
• Brillance spéculaire 85°<1,5% 

• Mat velouté
• Brillance spéculaire 60° 5-7%

Teinte
Blanc calibré (1)

L’exactitude de la teinte sera contrôlée 
par l’opérateur

Blanc teintable (1)

L’exactitude de la teinte sera contrôlée 
par l’opérateur

Densité 1,49 1,44

Viscosité Peinture onctueuse

Extrait sec En poids : 55,5% ± 2,5% En poids : 56,1% ± 2,5%

Consommations
10 à 12 m2/L, par couche, variable  
en fonction du support et du mode  
d’application.

9 à 11 m2/L, par couche, variable  
en fonction du support et du mode 
d’application.

COV 2004/42/CE A/a 30 g/L (2010) < 1 g/L

Péremption et stockage
12 mois en emballage d’origine non entamé. Conserver à l’abri du gel  
et des températures supérieures à 35°. Refermer hermétiquement  
le bidon après usage.

Conditionnement 5L - 12,5L

Classification

•  Résistance à l’abrasion humide : 
Classe 2 selon EN 13.300

•  Pouvoir masquant réel :  
> 99,5% sur 2 couches pour  
12 m2/L

•  Résistance à l’abrasion humide : 
Classe 1 selon EN 13.300

•  Pouvoir masquant réel :  
> 99,5% sur 2 couches pour  
12 m2/L
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*Safelife applique le principe de précaution aux perturbateurs endocriniens, 
allergènes, biocides et solvants.**Safelife est une Association Loi 1901 à 
but non lucratif qui favorise les produits de consommation respectueux de 
la santé et de l’environnement en recommandant d’appliquer le principe de 
prévention. Les experts qui accompagnent l’Association établissent des listes 
d’exclusion d’ingrédients à risque (nanomatériaux, allergènes et perturbateurs 
endocriniens). www.safe-life.org
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La gamme au rendu professionnel, idéale pour les personnes allergiques et sensibles.

CERTIFIÉE PAR SAFELIFE & ECOLABEL
Santé et environnement

Dotée d’un comité d’experts scientifiques, cette association à but non lucratif conçoit 
des listes d’exclusion très restrictives de substances jugées à risque. Ces référentiels 
sont construits à partir de listes et publications produites par des groupes d’experts 
reconnus au niveau international. Elle édicte, également, des restrictions par rapport 
aux composants tels que les Composés Organiques Volatiles (COV).  
Ces peintures respectent la position des experts de l’Association safelife.  
Elles ne contiennent pas d’ingrédients identifiés comme à risque pour la santé.
› En savoir plus sur www.safe-life.org

Qu’est-ce que l’Ecolabel ?
L’EU Ecolabel est le label écologique européen officiel, reconnu par tous les pays  
de l’Union européenne. Il indique les produits préférables pour l’environnement,  
sans perte de qualité.

LA TECHNOLOGIE PURE TECH
PURE TECH est la garantie d’un processus de fabrication effectué 
dans un environnement parfaitement stérilisé et PUR. 

Ce procédé exclut l’ajout de biocides, de solvants additionnels 
ou d’autres substances nuisibles pour la santé tout en assurant  
une qualité de peinture professionnelle.

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE LA SANTÉ
Dans le monde, on estime que 50% de la population souffre d’au moins une allergie.  
Les substances chimiques, de plus en plus présentes dans nos produits du quotidien, sont des 
facteurs aggravants et peuvent causer de nombreux désagréments aux personnes sensibles. 

Plus que jamais, vivre dans un environnement sain est donc une priorité. 

Proposer une peinture saine qui allie performance et respect de la santé est devenu le défi de 
nombreux fabricants.

Classidur a donc développé la gamme Safe Plus. 

Ces peintures hypoallergéniques de haute qualité (mates et velours) sont le fruit du savoir-faire 
Classidur et de notre engagement à contribuer à protéger les personnes sensibles et allergiques. 

Cette innovation est possible grâce à un processus de fabrication spécialement étudié  
pour minimiser l’ajout de substances potentiellement nocives et allergènes.

GAMME DE PEINTURES INTÉRIEURES SANS* ALLERGÈNE

Safe Plus PURE
TECH

TECHNOLOGIE INNOVANTE

FABRIQUÉE EN ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 
PUR ET STÉRILISÉPUR ET STÉRILISÉ

PURE
TECH

UNE GAMME CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS

Application  
aisée

Excellente 
opacité

Excellente blancheur,  
non jaunissant

Bonne résistance 
mécanique et 

lessivable (velours)
Idéal pour les endroits 

fortement sollicités

Sans perturbateurs endocriniens, 
allergènes, biocides, solvants 

additionnels et sans autres 
substances nuisibles pour la santé

FORMULE INNOVANTE

SANS
COMPOSANTS NOCIFS


