
ETHI'CETHI'C
La peinture naturellement respectueuse

Peintures ETHI’C
à base de résine biosourcée à 98%



Au cœur de notre histoire et de nos métiers, l’engagement sociétal 
structure notre raison d’être et inspire nos actions.
Au sein d’Hempel nous consacrons notre quotidien à faire la différence :
• Réduction des matières premières dites dangereuses
• Egalité des chances
• Excellence en matière de sécurité
• Réduction des déchets
• Economies d’énergie
Sont autant de piliers qui portent l’ensemble du groupe dans tous ses projets.

UN GROUPE MONDIAL ENGAGÉ

ETHI'CETHI'C

La Fondation Hempel
dédiée à faire la différence
La Fondation Hempel est l’unique actionnaire 
du groupe. Cela en fait un philanthrope 
engagé dans les domaines de l’éducation et la 
protection de l’environnement.

28
USINES DANS

LE MONDE

14
CENTRES DE R&D

400
MILLIONS LITRES
DE PEINTURE/AN

6500
EMPLOYÉS DANS

LE MONDE ENTIER

Chiffres clés :



UNE GAMME COMPLÈTE, À BASE DE RÉSINE BIOSOURCÉE À 98%
Impression, Mat, Velours et Laque Velours pour tous vos chantiers environnementaux.

RESPECTER

Les peintures ETHI’C sont issues de la chimie du 
végétal. Elles sont constituées de résine alkyde à 98% 
biosourcée. Cette résine végétale à base de Colza et 
de pin, provient des rejets de l’industrie papetière et 
agroalimentaire. Nous ne desservons pas les cultures 
agricoles et nous participons à l’économie circulaire.

ETHI'CETHI'C

Comme l’ensemble de nos produits,
les peintures ETHI’C sont proposées en 

emballage métallique recyclable à l’infi ni 
avec une étiquette en papier recyclé.

 PROTÉGER

La gamme ETHI’C préserve l’homme et son 
environnement. ETHI’C capte et détruit le formaldéhyde, 
principal polluant de l’air intérieur.
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PERFORMER

ETHI’C, une gamme professionnelle avec :
• Belle opacité
• Grand confort d’application
• Belle blancheur
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PEINTURE
MURALE
CLASSIQUE

La technologie des peintures ETHI’C
capte et élimine les molécules de 

formaldéhyde présent dans l’air intérieur.
Jusqu’à 84% de formaldéhyde éliminé

en 6h pour le mat.

Effi cacité testée et prouvée par un laboratoire expert 
indépendant. Test selon ISO 16000-23



UNE GAMME COMPLÈTE, À BASE DE RÉSINE BIOSOURCÉE À 98%
Impression, Mat, Velours et Laque Velours pour tous vos chantiers environnementaux.

NOS PROJETS
En partenariat avec REFOREST’ACTION, RENAULAC vous propose 2 projets de reforestation.Engagement Reforest’action 

RENAULAC préserve l’environnement par 
des actions concrètes. Notre partenariat 
avec REFOREST’ACTION a pour objectif de 
sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits 
des forêts et à la nécessité de les protéger.

JE PLANTE MA FORÊT

1 POT DE 12L ACHETÉ
DE LA GAMME ETHI’C*

=
1 ARBRE PLANTÉ

* VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER,
LE FONCTIONNEMENT EST SIMPLE :

En me connectant à la plateforme 
Reforest’Action, je plante 
directement un arbre sur un projet 
local ou international. 
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En achetant un pot de 12L de la 
gamme ETHI’C, je reçois un code.

1

LA RÉFÉRENCE DU 
BÂTIME NT

Rendez-vous sur

www.reforestaction.com

Passez à l’action,

utilisez votre code pour planter un arbre

en partenariat avec

CODE

   MONGAUZY (33)

Au cœur de la Gironde, la parcelle de Mongauzy, qui 
s’étend sur 2,4 hectares, était à l’origine un terrain 
agricole délaissé. 
La plantation d’essences dynamiques dans cet 
espace va permettre de recréer un écosystème 
forestier fonctionnel dispensant divers services 
écosystémiques. 
La croissance de cette nouvelle forêt durablement 
gérée permettra de capter du dioxyde de carbone 
atmosphérique, luttant ainsi contre le réchauffement 
climatique. La diversité des essences permettra un 
meilleur accueil de la biodiversité tout en fournissant 
des matériaux et une source d’énergie durable.

   PÉROU

La région de Piura, située au nord du Pérou, abrite des 
forêts sèches principalement composées de savanes 
arbustives. 
Le climat y est extrêmement aride et les communautés 
locales sont affectées par de fréquentes pénuries 
d’eau. Les sols secs sur lesquels vivent les populations 
d’éleveurs et d’agriculteurs sont menacés par la 
désertification. Celle-ci est accélérée par les coupes 
illégales de bois qui amputent les forêts de 3000 
hectares chaque année. 
Les forêts créées participeront à limiter l’érosion des 
sols et à créer une source de revenus supplémentaires 
pour les populations.

Pin Laricio Chêne Sessile Erable Sycomore



DÉFINITION

Impression à base de 
résine alkyde biosourcée 

à 98% pour travaux de 
finitions soignées.

Peinture dépolluante à base de résine alkyde 

biosourcée à 98% pour travaux de finitions soignées.

Laque dépolluante à 
base de résine alkyde 
biosourcée à 98% pour 

travaux de finitions très 
soignées.

DESTINATION

Tous locaux, pièces, 
habitations, bureaux, 

locaux à usage 
professionnel. Murs et 

plafonds.

Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à 
usage professionnel. Murs et plafonds. Idéal locaux 

recevant du jeune public (crêches, écoles, ludothèques 
etc.)

Tous locaux, pièces, 
habitations, bureaux, 

locaux à usage 
professionnel. Huisseries 

et boiseries.

PHASE Eau

SUPPORT
Tous supports intérieurs traditionnels

(plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), enduits et mortiers, métaux imprimés 
et bois, anciennes peintures.

Bois, huisseries, petits 
mobiliers

TEINTES Blanc Blanc & Bases

ASPECT Mat
Mat

Brillance à 85° : 
‹ 4%

Velours
Brillance à 60° : 

5 %

Velours
Brillance à 85° : 

20 %

RENDEMENT 9 m2/l 9 m2/l 9 m2/l 12 m2/l

 PERFORMANCE 
DU FILM

Très bonne adhérence Garnissant et opacifi ant

MATÉRIEL Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm et microfibre 10 mm. Brosse et rouleau 
microfibre 5 ou 10 mm.

PRÉPARATION
Prêt à l’emploi

Sur les supports poreux 
une dilution est conseillée. 

Prêt à l’emploi

Peut être dilué à 5% maximum en première couche. Prêt à l’emploi

APPLICATION
Appliquer en croisant 

régulièrement. En 2 couches pour travaux de rénovation et pour une finition très soignée.

CONDITIONNEMENTS 3L – 16L 1L- 3L- 12L 1L- 3L

SÉCHAGE Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 12h

Hors poussières: 2h
Recouvrable: 8h

 Sec : 2h
Recouvrable : 12h

Sec : 2h
Recouvrable : 12h

LABELS

COV Contient moins de 1g/L

ETHI’C
IMPRESSION

ETHI’C
MAT

ETHI’C
VELOURS

ETHI’C
LAQ VELOURS
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