
VERDELLO VE201   

Peinture naturelle 100% Biosourcée Rose Pastel 

VERDELLO VE201 Est une peinture écologique mate 100% biosourcée couleur Rose Pastel de la 
gamme Eté. Elle offre les mêmes propriétés Technico-physiques que les peintures acryliques. 
Peinture prête à l’emploi. 

Verdello ® est composée de résine qui est un dérivé de l’industrie du papier. Elle ne contient ni COV 
(0g/L) ni APEO ni cosolvants et est fabriquée à partir de ressources végétales, renouvelables, non 
toxiques et de provenance européenne, minimisant ainsi la consommation énergétique et la pollution 
liées au transport et réduisant de ce fait l’empreinte carbone du produit. Verdello® est donc 
particulièrement respectueuse de l’environnement et de la santé humaine. 

 
 

 

Le liant choisi pour cette peinture est l’huile de Tall, une huile issue du traitement des résineux lors de la 

fabrication de pâte à papier. 

L’huile de Tall est en somme un déchet, découlant de la production d’autres produits fabriqués à partir de 

sources renouvelables 

CARACTERISTIQUES :  
- des teintes réalisées à partir de colorants minéraux 
- un aspect mat profond pour un intérieur chaleureux 
- une facilité d’application 
- un très grand pouvoir couvrant 
- un séchage régulier 
- une peinture inodore 
- une facilité d’entretien : lavable et lessivable 

UTILISATION : Convient à tous types de murs et plafonds en habitat avec une planimétrie et une 
préparation conforme au DTU. Enduit plâtre, Gyproc, briques, béton, placoplâtre, Fermacell, fibre de verre, 
etc… 

APPLICATION : l’application se fait au rouleau ou à la brosse. L’application au pistolet est possible mais 
la dilution doit être adaptée à l’outil.  

SÉCHAGE : 20°C 60% HR et 100 m secs - Au toucher : 80 minutes - Délai intercouche : 4 h. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

S’agissant de composants naturels et pour des raisons d’impression, il peut exister de légères variations entre les 

représentations ci-dessus et les décors originaux. Nos conseillers sont à votre disposition. +33 (0)468.632.867 

 


