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Historique
Dés 1894, l’usine Beeck utilise les liants naturels comme le verre de potasse liquide, le dammar, la caséine, l’huile de lin ainsi
que les pigments terreux et minéraux.
Créée en 1968, AGLAIA (marque déposée de l’usine BEECK) a développé une gamme de peinture exclusivement basée
sur des liants végétaux.
Valeurs
Ecologie, respect de la santé, transparence

AGLAIA emploie exclusivement des ingrédients naturels renouvelables et disponibles en grande quantité pour la
fabrication de sa gamme.

Les produits en phase huileuse exigent, quant à eux, l’emploi d’un solvant: AGLAIA a choisi pour ce faire l’isoparaffine
(purifiée et exempte de gaz aromatiques volatiles dangereux) additionnée d’une très faible quantité d’huile essentielle
de citrus. Cette combinaison est le meilleur compromis pour le respect de l’utilisateur et de l’environnement tout en
garantissant une efficacité maximale.

Les taux de COV sont très bas. Ces COV sont d’origine naturelle*.

AGLAIA communique spontanément et intégralement la composition de tous (!) ses produits - jusqu’au plus petit
ingrédient et pour tous les coloris (!) - dans la Déclaration complète AGLAIA. Les consommateurs avisés comme les
personnes allergiques peuvent la consulter utilement.
Principes

A la fois lavables et perméables à la vapeur d’eau**, les peintures murales AGLAIA maintiennent le pouvoir de
diffusion des supports.

Compatibilité maximale des produits AGLAIA avec quasiment tous les supports existants : neuf, rénovation, matériaux
traditionnels ou modernes.

Tout en créant un climat ambiant sain et confortable, vous favorisez le mode de production le plus écologique.
Avantages

Odeurs douces et agréables

Rentabilité grâce aux pouvoirs couvrants et aux rendements les plus élevés

Perméabilité à la vapeur d’eau (le film formé par le liant végétal, les pigments minéraux naturels et les charges ne
bloquent pas la diffusion de la vapeur d’eau)**

La résistance à l’abrasion humide apporte des solutions durables, aussi pour les locaux très fréquentés.

Gamme de couleurs large

Service de mise en teinte chez l’importateur

Les teintes restent stables car AGLAIA n’emploie que des pigments minéraux naturels stables aux UV.

Les pigments minéraux combinés aux charges et aux liants naturels créent des surfaces à l’esthétique chaleureuse et
vivante.

Non électrostatique : n’attire pas la poussière

Non thermoplastique : n’emprisonne pas les dépôts de saletés dans le film de peinture

Sans fongicide : stabilisation à l’aide d’un conservateur de type alimentaire
Garanties

Climat intérieur sain et positif

Perméabilité à la vapeur d’eau (veuillez consulter les valeurs respectives)

Stabilité de tous les pigments aux UV

Sans solvant*

Sans fongicide

Sans résine artificielle

Transparence de la composition : consultez la Déclaration complète AGLAIA
Remarques
De par leur composition, les peintures conventionnelles sont beaucoup moins perméables à la vapeur d’eau. De plus, les
pigments de synthèse organique employés sont instables aux UV et peuvent provoquer des décolorations.
* exception : l’Huile d’Imprégnation AGLAIA
** cas particulier : la Peinture extra-résistante AGLAIA
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Peintures universelles – Murs & plafonds

La meilleure
sensation de bienêtre avec les
matières premières
végétales.
Qualité
professionnelle

Peinture à la résine
naturelle*****

Peinture à la résine
naturelle colorée

Peinture murale sans solvant,
hautement couvrante et de qualité
professionnelle

Pour colorer les peintures murales
AGLAIA; aussi pour peindre en
tons purs

Domaines d’applications
Pour les habitations, écoles, lieux de
travail, espaces publics et instituts
thérapeutiques ; aussi dans les cuisines,
les pièces humides, couloirs et cages
d’escaliers. Particulièrement
conseillée sur le papier ingrain, la fibre
murale, l’enduit de plâtre, les panneaux
légers de construction et les anciennes
peintures portantes. Très recommandable
du point de vue de la biologie de l’habitat
et du climat intérieur.

Domaines d’applications
Peinture pour la mise en teinte des
peintures murales AGLAIA. Aussi pour la
peinture murale en tons purs, les trompel’oeil, la technique du pochoir et du
tamponnage, dans les jardins d’enfants,
écoles et instituts thérapeutiques. Livrable
en 11 coloris de base stables aux UV.
Convient sur les enduits de plâtre, les
panneaux légers de construction, la fibre
murale, le papier ingrain et les anciennes
peintures portantes.

Propriétés
 Huile et résine purement végétales
 Pigments minéraux naturels stables à
la lumière
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Pouvoir couvrant le plus élevé
 Tension faible
 Facile à mettre en oeuvre
 Fortement perméable à la vapeur
d’eau
 Résiste aux produits courants de
nettoyage et de désinfection
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés
 Huile et résine purement végétales
 Uniquement à base de pigments
minéraux, naturels et stables à la
lumière
 Sans pigment organique (p. ex.
pigments azo)
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Coloration intense
 Tons pleins durablement éclatants
 Tons miscibles entre eux à volonté
 Permet la création de surfaces
personnalisées
 Résiste à l’abrasion, non crayeux
 Bon pouvoir couvrant
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Classification selon NBN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2
 pouvoir couvrant : classe 1

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :

0,2 kg/(m²h½)
0,1 m
1,43 kg / L
7–8
classe A2
ininflammable
env. 0,12 L / m²

Classification selon NBN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2-3
 pouvoir couvrant : classe 1 - 3
 (variations selon la teinte)
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation

0,2 kg/(m²h½)
0,1 m
1,43 kg / L
8
classe A2
ininflammable
env. 0,13 L / m²

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 5L

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I à IV
 Mise en teinte à volonté avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA

Couleurs
 Noir, ombre, jaune ocre, jaune maïs,
jaune citron, vert, bleu cobalt, bleu
outremer, bordeaux, rouge oxyde,
brun
 Miscibles entre eux et avec la Peinture
à la résine naturelle AGLAIA, à volonté
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Peintures universelles – murs & plafonds

Blanc intérieur****

Peinture extrarésistante

Tradinal***

Peinture couvrante universelle
sans solvant, pour murs et
plafonds

Peinture murale spéciale
lessivable pour surfaces
sollicitées à l’intérieur

Peinture universelle sans solvant,
pour murs et plafonds

Domaines d’applications
Pour les habitations, lieux de travail,
écoles et espaces publics, d’emploi
universel sur tous les supports de murs et
de plafonds portants à l’intérieur.
Particulièrement conseillée sur le papier
ingrain, la fibre murale, l’enduit de plâtre,
les panneaux légers de construction
et les anciennes peintures portantes. Très
recommandable du point de vue de la
biologie de l’habitat et du climat intérieur.

Domaines d’applications
Sur les surfaces murales fortement
sollicitées et nettoyées, dans les cliniques,
les cuisines, les instituts thérapeutiques,
les entreprises du secteur alimentaire, les
ateliers et les laboratoires. Alternative aux
peintures au latex et à la résine
synthétique. Convient pour les
revêtements en fibre de verre, intissés,
papiers ingrain, enduits de plâtre et de
ciment, anciennes peintures.

Propriétés
 Huile et résine purement végétales
 Pigments minéraux naturels stables à
la lumière
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Bon pouvoir couvrant
 Tension faible
 Perméable à la vapeur d’eau
 Résiste aux produits courants de
nettoyage et de désinfection
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés
 Huile et résine purement végétales
 Pigments minéraux naturels stables à
la lumière
 Faible jaunissement du blanc, du à
l’huile de lin
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Lessivable, robuste et résistante à
l’abrasion
 Résistante aux produits de nettoyage
et de désinfection courants
 Tension faible
 Bon pouvoir couvrant
 A pores fermés, aspect satin-brillant
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Domaines d’applications
Pour les habitations et locaux
professionnels, d’emploi universel sur tous
les supports de murs et de plafonds
portants à l’intérieur. Idéale en cas de
rénovation de surfaces peu sollicitées et
présentant peu de contrastes. Convient
sur le papier ingrain, la fibre murale,
l’enduit de plâtre, les panneaux légers de
construction et les anciennes peintures
portantes. Aspect mat soyeux comparable
aux peintures à la chaux et à la détrempe
traditionnelles.

Classification selon NBN EN 13300
 résiste à l’abrasion humide : classe 2
 pouvoir couvrant : classe 2

Classification selon NBN EN 13300
 résiste à l’abrasion humide : classe 1
 pouvoir couvrant : classe 2
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :

0,2 kg/(m²h½)
0,1 m
1,42 kg / L
8-9
classe A2
ininflammable
env. 0,12 L / m²

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :

0,1 kg/(m²h½)
0,5 m
1,21 kg / L
8-9
classe A2
ininflammable
env. 0,14 L / m²

Propriétés
 Huiles végétales et résine d’arbres
 Pigments minéraux naturels stables à
la lumière
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Résistante à l’abrasion
 Tension faible
 Couvrante
 Résistante à la lumière dans toutes les
nuances
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA
Classification selon NBN EN 13300
 résiste à l’abrasion humide : classe 3
 pouvoir couvrant : classe 2

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :

0,4 kg/(m²h½)
< 0,1 m
1,38 kg / L
8-9
classe A2
ininflammable
env. 0,14 L / m²

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I et II
 Mise en teinte en tons pastel avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA (max. 20 %).

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I et II
 Mise en teinte en tons pastel avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA (max. 20 %).

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I et II
 Mise en teinte en tons pastel avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA (max. 20 %).
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Peintures à la caséine & lasures

Créativité
Aussi sur l’argile et
la chaux

Peinture à la
caséine

Liant-lasure à la
cire d’abeille

Recouvrement à respiration active
pour la chaux, le gypse et l’argile.
Support pour la technique de
lasure murale AGLAIA

Liant pour lasure concentré
transparent pour la technique de
lasure murale colorée AGLAIA, à
diluer avec env. 4 volumes d’eau

Domaines d’applications
Dans les habitations et le domaine
d’objets, les écoles et les jardins d’enfants,
d’emploi universel sur les surfaces de
murs et de plafonds portantes. Ne contient
pas de grain structurant (si souhaité voir
l’Enduit à la caséine AGLAIA). Idéale sur
le voile mural, l’enduit de chaux (aérienne
aussi) et de plâtre, le plâtre cartonné, l’argile et les anciennes peintures portantes.

Domaines d’applications
Dans les habitations et le domaine
d’objets, les écoles, les jardins d’enfants et
instituts thérapeutiques, applicable sur
tous les supports muraux portants à
l’intérieur. La condition préalable pour la
technique de lasure murale colorée
AGLAIA est un fond pour lasure blanc
couvrant, au choix la Peinture à la caséine
AGLAIA ou l’Enduit à la caséine AGLAIA.
Le béton apparent est aussi apte à
recevoir directement une lasure colorée.

Propriétés
 Caséine de lait, huile végétale et
résine d’arbres
 Pigments minéraux stables à la
lumière et d’origine naturelle
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Aspect mat discret comme la chaux
 Pouvoir couvrant et rendement les
plus élevés
 Recouvrement non crayeux et pauvre
en tension sur l’argile
 Extrêmement perméable à la vapeur
d’eau
 Peut être recouverte de lasure colorée
 Prête à l’emploi
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés
 Caséine de lait, cire d’abeilles et
résine d’arbres
 Rendement élevé (à diluer avec env. 4
volumes d’eau)
 Application à la façon d’une aquarelle
 Créatif et facile à appliquer
 Perméable à la vapeur d’eau et de
grande valeur pour la physique du
bâtiment
 Non crayeux, résistant à l’abrasion
 Se colore avec les Pigments en
poudre AGLAIA
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Recette transparente: consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Classification selon DIN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
3
 pouvoir couvrant : classe 1
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :

0,4 kg/(m²h½)
0,05 m
1,30 kg / L
8-9
Classe A2
ininflammable
env. 0,11 L / m²

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

0,2 kg/(m²h½)
0,05 m
1,02 kg / L
8
env. 0,02 L / m²

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I et II
 Mise en teinte en tons pastel avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA (max. 20 %).

Couleurs
 Incolore-transparent
 Se colore avec les Pigments en
poudre AGLAIA
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Peintures structurées - enduits

Application au
rouleau ou à la
brosse
Uniformisation du
support
Grain 0,4 mm

Enduit à la caséine

Enduit au rouleau

Recouvrement finement granuleux
pour la chaux, le gypse et l’argile ;
excellent support pour la lasure
murale AGLAIA

Recouvrement structuré avec un
fin grain pour l’intérieur

Domaines d’applications
Emploi universel sur les murs et les
plafonds à l’intérieur, dans les habitations
et le domaine d’objets, les écoles et les
jardins d’enfants. Grâce au grain
structurant de 0,4 mm, donne une surface
à l’aspect vivant, à la réflexion de lumière
attractive, p. ex. sur les parois en
panneaux de plâtre. Idéal sur les
recouvrements muraux en intissé, les
enduits de chaux et de plâtre, le plâtre
cartonné, l’argile et les anciennes
peintures portantes. Peut être mis en
teinte en tons pastel.

Domaines d’applications
Emploi universel sur les murs et les
plafonds, dans les habitations et le
domaine d’objets. Sa structure confère une
luminosité attractive aux enduits de
plâtres, panneaux légers de construction,
de même que sur les enduits de chaux et
de ciment, le béton, la fibre murale et les
anciennes peintures portantes. Efficace
aussi comme couche de fond et de
remplissage sur les supports comportant
de petits défauts de surface. Peut être mis
en teinte en tons pastel ou recouvert avec
une peinture murale AGLAIA.

Propriétés
 Grain structurant attractif (grain de
quartz d’env. 0,4 mm)
 Application agréable
 Surface discrètement mate comme la
chaux
 Pouvoir couvrant et rendement élevés
 Non crayeux, recouvrement pour argile
sans tension
 Extrêmement perméable à la vapeur
d’eau
 Support de lasure murale colorée
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Caséine de lait, huile végétale et
résine d’arbres
 Recette transparente: consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés
 Aspect d’enduit à grain fin (grain de
quartz d’env. 0,4 mm)
 Application agréable
 Capacité couvrante excellente en une
ou deux couche
 Rationnel et d’emploi universel
 Robuste, résistant aux chocs et à
l’abrasion humide
 Perméable à la vapeur d’eau
 Huile végétale et résine d’arbres
 Pigments minéraux stables à la
lumière et d’origine naturelle
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Classification selon DIN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
3
 pouvoir couvrant : classe 2
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :
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0,5 kg/(m²h½)
0,05 m
1,57 kg / L
9
Classe A2
ininflammable
env. 0,15 kg / m² et
par passage

Classification selon DIN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2
 pouvoir couvrant : classe 2
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
résistance au feu :
consommation :

0,3 kg/(m²h½)
0,1 m
1,55 kg / L
8-9
Classe A2
ininflammable
env. 0,22 kg / m² et
par passage

Unités de conditionnements
1kg / 6kg / 18kg

Unités de conditionnements
1kg / 6kg / 18kg

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I et II
 Mise en teinte en tons pastel avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA (max. 20 %).

Couleurs
 Blanc (C-102), blanc ancien (C-101) et
mise en teinte en GP I et II
 Mise en teinte en tons pastel avec la
Peinture à la résine naturelle colorée
AGLAIA (max. 20 %).

Couches de fond

Préparation des
supports

Imprégnation pour
murs

Huile
d’imprégnation

Imprégnation concentrée, à diluer
avec 2 volumes d’eau, pour
supports absorbants en chaux,
plâtre et argile à l’intérieur

Imprégnation universelle pour les
supports absorbants en bois, MDF,
OSB, liège, silico-calcaire, briques

Domaines d’applications
Imprégnation concentrée, à diluer dans
l’eau, incolore, pour supports absorbants
comme les enduits de chaux, de plâtre, le
plâtre cartonné, l’argile et le béton. A
recouvrir avec les peintures murales et les
enduits à la résine naturelle AGLAIA. Très
recommandable du point de vue de la
biologie de l’habitat et du climat intérieur.
Convient aussi pour la consolidation
incolore des enduits d’argile. En réduisant
le pouvoir absorbant, agit contre les
déflagrations et renforce le support tout en
maintenant son pouvoir de sorption.
Appliquer sans excès pour éviter la
formation de film.

Domaines d’applications
Imprégnation et renforcement des
supports poreux absorbants comme le
bois, le MDF, l’OSB, le liège, le silicocalcaire et les briques. Renforce les
supports minéraux friables. Pouvoir de
pénétration le plus élevé grâce au poids
moléculaire faible de l’huile de lin.
Maintient la capacité de diffusion des
supports grâce à ses bonnes propriétés
pour la physique du bâtiment. Permet
ensuite le recouvrement avec les peintures
murales et les enduits AGLAIA.

Propriétés
 Concentré économique, à diluer avec
2 volumes d’eau
 Sature les supports poreux et
fortement absorbants
 Résistant aux alcalis comme le béton
et les enduits de chaux et de ciment
 Tension faible
 Consolidation incolore de l’argile
 Très perméable à la vapeur d’eau,
hautement recommandable pour la
physique du bâtiment
 Caséine de lait, huile végétale et
résine d’arbres
 Huiles essentielles comme additif
 Sans plastifiant, résine artificielle ni
solvant
 Pauvre en émissions et en COV
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

0,5 kg/(m²h½)
< 0,05m
1,03 kg/L
8
env. 0,035 L / m²

Propriétés
 Pouvoir de pénétration exceptionnel
 Sature les supports poreux fortement
absorbants
 Renforce les matériaux friables
 Crée une surface repoussant l’eau
 Etanche à l’eau
 Séchage actif grâce aux siccatifs
naturels (sans Co)
 Perméable à la vapeur d’eau et
sorbant
 Huile de lin, standolie végétale et
résine d’arbres
 Solvant exempt d’aromate
 Sans plastifiant ni résine artificielle
 Usage à l’intérieur uniquement
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
0,88 kg/L
consommation :
env. 0,03 ml/m² sur
bois durs, tester sur
les autres supports

Unités de conditionnements
1L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L

Couleurs
 Laiteux, transparent après séchage.
 Peut légèrement accentuer la teinte de
l’argile, faire un essai.

Couleurs
 Transparent, renforce légèrement la
teinte.
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Produits auxiliaires

Pigments en
poudre

Baume-solvant de
laque

Pigments pour la technique de
lasure murale AGLAIA

Diluant, nettoyant et solvant pour
tous les produits à l’huile AGLAIA

Domaines d’applications
Pigments en poudre issus de minéraux et
végétaux naturels pour la coloration de
diverses applications créatives AGLAIA.
Pour la pigmentation de la Lasure murale
AGLAIA. Conviennent aussi pour teinter
en tons pastel les enduits de terre et
d’argile, les enduits à fibres, les enduits de
chaux (avec les pigments compatibles
uniquement, consulter la fiche technique)
et les peintures à la tempera ; un test
préalable est conseillé.

Domaines d’applications
Dans le système des peintures murales :
uniquement pour le nettoyage des outils
après utilisation de l’Huile d’imprégnation
AGLAIA.
Aussi pour nettoyer les outils après
l’utilisation de tous les autres produits à
l’huile AGLAIA, de même que pour les
diluer.
Convient pour dégraisser et décirer les
supports.

Propriétés
 Matières premières :
 Terres
 Oxydes de fer
 Pigments d’oxydes de métaux et
outremers
 Pigments végétaux
 Pulvérulents
 Résistance aux UV optimale (consulter
la fiche technique)
 Palette de couleurs équilibrée
Compatibles avec l’humain et
l’environnement

Données techniques
densité (20°C) :
0,80 – 4,20 kg / L *
valeur pH à 20° :
7–8*

Propriétés
 Universel pour les laques, lasures pour
bois et imprégnations à l’huile
AGLAIA, aussi l’Huile durcissante
 Diluant et nettoyant
 Hydrocarbure aliphatique combiné
avec une très faible quantité d’huiles
essentielles de citrus
 Les huiles essentielles d’écorces de
citrus ont une odeur caractéristique.
Elles sont obtenues à partir de
tourteaux de pelures de citrus, résidu
de la fabrication de jus de fruits et
présentent un bilan CO2 neutre
 Pouvoir solvant élevé
 Odeur faible
 Compatible avec l’être humain
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Données techniques
densité (20°C) :
0,76 kg / L

* selon le pigment
Unités de conditionnements
 50 cm³ / 100 cm³ / 200 cm³ / 1000 cm³
 pigments végétaux: 50 gr / 100 gr
Couleurs
 43 pigments, voir la Carte des
Pigments en poudre AGLAIA
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Unités de conditionnements
1L / 3L / 10L
Couleur
Transparent

Divers

Carte des couleurs
minérales

Salle d’école – Court-Saint-Etienne

200 coloris*







Jardin d’enfants – Court-Saint-Etienne

Tous les coloris de la Carte
des couleurs minérales Beeck
peuvent être fournis teintés
dans la gamme des Peintures
naturelles AGLAIA.
Des limitations, spécifiques à
certains produits, de même
que les catégories de prix (PG
I-IV), sont mentionnées dans
ce catalogue et dans le tarif en
vigueur.
HBZ = Hellbezugswert (facteur
de luminance).
La colorimétrie moderne
permet de fournir des nuances
constantes et reproductibles.
Des déviations mineures de
coloris peuvent être
provoquées par l’influence des
matières premières, la
structure et le pouvoir
absorbant du support, des
effets de lumière diffuse, de
même que la perception
subjective des couleurs, et ne
peuvent fonder valablement de
quelconques réclamations.
Veuillez tester préalablement la
teinte en faisant un échantillon
sur le support.

* Les tons sur mesure (p. ex. RAL,
NCS) sont possibles également et sont
réalisés uniquement avec des pigments
minéraux, naturels et stables aux UV.
Veuillez nous consulter.
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Les informations qui figurent dans ce document ne dispensent pas l’applicateur de consulter les fiches techniques
Edition du 02/10/2017

Farbeco sprl
Avenue des Métallurgistes 1/6
B-1490 Court-Saint-Etienne
Tél. : +32 (0)10 61 29 89
info@farbeco.com

www.farbeco.com
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