
Aqua High-Gloss Red 4S High-Gloss

Faible teneur en 
solvants

√ √

COV Max 130 g / litre Max 300 g / litre

CO²* 2,97 kg / litre de produit 4,25 kg / litre de produit

Label d’émission A A+

Matières premières 
biologiques

√ √

Biosourcé % 40 - 60% 40 - 60%

Durabilité en années** 5 6 - 8

C
A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B

La série BIO de Ralston, des peintures et des laques durables révolutionnaires. La durabilité est dans l’ADN de Royal Van Wijhe 
Verf, une solide entreprise familiale néerlandaise et également les fabricants de Ralston. Nous sommes toujours à la recherche 
de solutions de revêtement innovantes et durables. En outre, tous les faits concernant nos peintures et laques produits de 
manière durable sont désormais clairement énumérés. Par exemple, la fiche d’information indique les émissions de CO2 et la 
teneur en matières premières biosourcées par produit, y compris la manière dont nous les mesurons.

Fiche d’ information Ralston
Durabilité de peinture

Il s’agit du total des émissions de CO² libérées pendant le cycle de vie du produit, y compris 
l’emballage, jusqu’au moment où le produit quitte notre entrepôt. Les émissions de CO² sont 
exprimées en équivalents CO².

Selon le lieu/situation.

*

**

Nous achetons des matières premières biosourcées pour nos 

peintures. Cela signifie : fabriqué à partir de matières premières 

végétales qui peuvent repousser pendant la durée de vie du 

produit. De cette façon, il ne s’épuise jamais, contrairement aux 

matières premières fossiles. Nous mesurons le contenu biosourcé 

selon la méthode C14 (EN16640) sur l’ensemble du cycle de vie 

du produit. 

Il s’agit d’une norme européenne 

généralement acceptée.

Matières premières 
biosourcées

En 2016, Royal Van Wijhe Verf / Ralston a été la première entreprise chimique au monde à s’appeler 

Benefit Corporation. Il s’agit d’un label destiné aux entreprises qui réalisent des bénéfices, mais 

qui s’engagent néanmoins volontairement en faveur d’un monde meilleur. Comme le commerce 

équitable pour le café. En 2019, l’entreprise a été nommée “meilleure pour le monde” dans la 

catégorie environnement pour la troisième fois consécutive.

Certifié B Corp

La qualité dans la durabilité. Toujours les meilleurs résultats de 

couleur et la meilleure pouvoir couvrant. En tant qu’entreprise 

familiale, il est dans nos gènes d’investir dans l’innovation et 

la durabilité. Nous utilisons des matières premières d’origine 

biosourcé, nous nous efforçons de réduire au maximum les 

émissions de CO2, d’assurer une longue durée de vie en extérieur 

et de conserver les couleurs.

Excellent pouvoir couvrant 
et couleurs intenses
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Labels de qualité

Les labels ISO 9001 et ISO 14001 sont la norme internationale avec des exigences en matière de qualité et de système de 

gestion de l’environnement.

Les B Corps sont des entreprises rentables qui sont certifiées par le B Lab américain (sans but lucratif) 

pour répondre à des normes strictes de performance sociale et environnementale, la responsabilité et 

la transparence.

L’empreinte carbone est l’impact que vos activités ont sur l’environnement. Nous mesurons cette empreinte en utilisant la 

méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) d’Ecochain. Cela nous permet de connaître l’empreinte de tous nos produits. 

Cela nous permet de réduire et donc d’améliorer en permanence cette empreinte.

Technologie basée sur des matières premières végétales qui peuvent repousser pendant la durée de vie du produit. De cette 

façon, il ne s’épuise jamais, contrairement aux matières premières fossiles. Nous mesurons la teneur en matière biosourcée sur 

l’ensemble du produit selon la méthode C14 (EN16640). Il s’agit d’une norme européenne généralement acceptée.

Label A+. En France, tous les produits destinés à un usage intérieur doivent être étiquetés avec une classe qui indique les 

émissions de COV (composés organiques volatils). Le label A+ est la meilleure catégorie avec les émissions les plus faibles.

Coatings Care signifie que l’on s’efforce d’améliorer continuellement la sécurité, la santé et l’environnement. Les entreprises qui 

sont membres de la VVVF (Union des producteurs de la peinture et de l’encre typographique) et qui participent à la protection 

des revêtements peuvent être reconnues par le logo.

Breeam est une méthode d’évaluation pour déterminer la performance de durabilité des bâtiments, un code pour un 

environnement bâti durable. Toutes les peintures Ralston répondent à l’exigence des critères HEA 9 utilisés par Breeam. Les 

produits peuvent être utilisés dans la construction et la gestion durables des bâtiments.

C
A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B

Comparaison des 
pourcentages biosourcés
Pour déterminer la teneur en matière biosourcée de nos peintures, nous mesurons le pourcentage de biosourcé sur 

l’ensemble du produit selon la méthode C14 (EN16640). Cette façon de mesurer donne le résultat le plus honnête. 

D’autres moyens de mesure sont la méthode du bilan de matière ou la teneur en matière biosourcée, par exemple, 

uniquement du liant et du solvant. Ces méthodes sont souvent utilisées pour faire apparaître le pourcentage de 

biosourcé dans un produit plus élevé. Soyez donc très attentifs si vous voulez les comparer entre eux.
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