PEINTURES BIOSOURCÉES

PHYLOPUR
LA PERFORMANCE
PAR NATURE
—

L’ENGAGEMENT
D’UN GROUPE MONDIAL
—
Fabricant international de peintures, revêtements, produits optiques
et matériaux de spécialités, PPG est reconnu pour son savoir-faire
ainsi que sa détermination en matière de développement durable
et de respect des normes les plus strictes.
Tous les sites de production PPG sont certifiés ISO 14001
ce qui signifie des exigences fortes quant à l’amélioration continue
en matière de performances énergétiques, de gestion de déchets
et de préservation des ressources naturelles.

A L’ÉCHÉANCE 2025, PPG S’EST FIXÉ DES OBJECTIFS AMBITIEUX
POUR TOUS SES SITES DE PRODUCTION

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

-15

%

QUANTITÉ
DE DÉCHETS ÉMISE PAR
TONNE PRODUITE

-35

%

CONSOMMATION
D’EAU

-20

%

Les laboratoires PPG ont développé la technologie
BIO-BASED qui consiste à utiliser des ingrédients d’origine
végétale et des matières revalorisées. Cette technologie
s’intègre dans une démarche de respect de l’environnement
en réduisant le recours aux énergies fossiles.
Grâce à l’intégration de matières premières renouvelables
n’empiétant pas sur les cultures agricoles, la technologie
BIO-BASED contribue également à lutter contre
le réchauffement climatique.

ACTEUR RESPONSABLE
D’UN MONDE DURABLE
—
Conscient des enjeux d’aujourd’hui et de demain,
SEIGNEURIE® s'engage à agir en faveur d’un monde durable
et à protéger la biodiversité à travers la conception,
la formulation et la fabrication de ses produits.
Une philosophie concrètement guidée par plusieurs principes :
Protéger la santé de l’homme,
Respecter les ressources naturelles,
Satisfaire aux exigences de l’habitat durable,
 Limiter la consommation d’énergie
et les gaz à eﬀet de serre.
Les ingénieurs SEIGNEURIE® définissent
chaque étape du cycle de vie des produits
avec la plus grande rigueur, intégrant
les exigences des chantiers HQE®,
LEED® et BREEAM®.

Issue de la technologie BIO-BASED, SEIGNEURIE®
présente sa nouvelle gamme de peintures biosourcées
PHYLOPUR, alliant préservation de l’environnement
et performances techniques.

PHYLOPUR

RÉSINE BIOSOURCÉE À

UNE PEINTURE BIOSOURCÉE EST OBTENUE
À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES ISSUES DE LA BIOMASSE.
Les peintures PHYLOPUR intègrent une résine
alkyde biosourcée à 97 %, élaborée à partir
de conifères d’Europe et de leurs sous-produits
revalorisés.

Pour PHYLOPUR, SEIGNEURIE® a sélectionné
un emballage métallique, matériau recyclable
à l’infini offrant de hautes performances
de résistance et durabilité.

Les matières premières d'origine végétale
utilisées :

POURQUOI PRÉFÉRER
PHYLOPUR ?
—

Sont renouvelables et cultivées selon
un mode de gestion durable.
Ne desservent pas les cultures agricoles.
Participent à l’économie circulaire
par la valorisation des déchets.

Les peintures biosourcées PHYLOPUR
offrent des performances équivalentes
aux peintures classiques tout en contribuant
à la préservation de l’environnement.

LA GAMME DE PEINTURES BIOSOURCÉES, HAUTE QUALITÉ,
DE L’IMPRESSION À LA FINITION, POUR TOUS VOS CHANTIERS
ENVIRONNEMENTAUX

À ses propriétés environnementales,
PHYLOPUR associe des performances techniques :

Les peintures PHYLOPUR offrent :
Une diminution de la dépendance aux ressources
pétrolières et une fabrication française pour contribuer
positivement à l’économie nationale.
Un taux de COV <1g/l et une classification A+
qui garantissent la qualité de l’air intérieur
et participent au respect de la santé.
Une certification Ecolabel qui garantit un excellent
niveau de performance et la limitation des impacts
sur l'environnement et la santé pour répondre aux
chantiers environnementaux HQE®, LEED®
et BREEAM®.

PHYLOPUR
IMPRESSION
Système complet plus
respectueux de l'environnement
et de la santé.
Bon pouvoir opacifiant

Une technologie biosourcée à la blancheur inégalée.
Un confort d'application pour une finition
sans reprise.
Une bonne résistance à l'abrasion humide pour une
esthétique durable.
Une application toutes pièces, sèches et humides,
adaptée à tous les chantiers.

PHYLOPUR
MAT

PHYLOPUR
SOIE

Aspect mat pour
une finition élégante.

 spect velouté-satin
A
pour une finition soyeuse.

Masque les défauts
du support

Bonne résistance
aux taches

Esthétique optimale

 inition lessivable,
F
facile d’entretien

GRIS ALGER
CH2 1092

LA DÉCO
PAR
NATURE
—

SEIGNEURIE® a sélectionné, parmi l'offre couleur
CHROMATIC®, une gamme de teintes inspirée
de la nature pour sublimer les projets de décoration.
Des tonalités à la fois minérales, végétales
ou aquatiques d'une grande douceur
pour des ambiances légères et subtiles.

BRUN POUILLES
CH2 0954

GRIS LUMIÈRE
CH2 1027

GRIS COUPE
CH2 1013

BRUN LOZÈRE
CH2 1002

BEIGE BOLIA
CH2 0986

JAUNE BONNIER
CH2 0365

GRIS TOURS
CH2 0024

GOLD MANOSQUE
CH2 0180

ROSE ZOUK
CH2 0951

PHYLOPUR MAT
GRIS COUPE CH2 1013

ROSE ZUMBA
CH2 0191

BEIGE TERREUX
CH2 0038

VERT GASPÉSIE
CH2 0801

VERT BENGUIAT
CH2 0323

VERT MYRTHE
CH2 0309

VERT MENTHE
CH2 0352

BLEU BALTIQUE
CH2 0631

BLEU VERSA
CH2 0285

BLEU AUTIER
CH2 0278

BLEU SEE
CH2 0300

PHYLOPUR MAT
BLANC

PHYLOPUR SOIE
GOLD MANOSQUE CH2 0180

PHYLOPUR SOIE
VERT GASPÉSIE CH2 0801

TOUTE LA GAMME
PHYLOPUR
—
PHYLOPUR
IMPRESSION

Plus produit
Destination

PHYLOPUR
MAT

PHYLOPUR
SOIE

GAMME AUX RÉSINES ALKYDES BIOSOURCÉES À 97%
Murs & plafonds

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brillant spéculaire sous 60°

-

-

9%

Brillant spéculaire sous 85°

<6%

<4%

12 %

Teintes pastel

Teintes pastel

Teintes pastel

3L / 15L

3L / 15L

3L / 15L

Rendement (m2/l)

9

9

9

Résistance abrasion humide

-

Classe 2
Lessivable

Classe 2
Lessivable

24 h

8h

12 h

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
Outils d'application
Opacité en 2 couches
Blancheur
Reprise
Structure du film

Teintes
Conditionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Phase
Pièces sèches

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Label

Emission air intérieur

COV (g/l)
Correct

Bon
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Pièces humides

