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ARGILE Nature 
4 produits pour l’intérieur, 
résine biosourcée à 97%

Toutes les peintures de la gamme Nature 
sont en phase aqueuse et formulées  
à base d’huiles de tournesol modifiées. 
Elles s’appliquent très facilement  
au pistolet, à la brosse et au rouleau. 
Elles sont disponibles dans les  
184 teintes ARGILE. 

ARGILE Impression Nature 
Peinture de préparation à l’aspect mat,  
au poché fin et régulier. 
Tous supports courants en intérieur,  
dans des pièces sèches de préférence. 
Lavable et lessivable.
Sec au toucher après 2h.
Recouvrable après 8h.
0,75 – 2,5 – 5 litres

ARGILE Nature Mat 
Peinture à l’aspect mat, au poché 
fin et régulier et au toucher soyeux.
Tous supports courants en intérieur,  
dans des pièces sèches de préférence. 
Lavable à l’éponge délicatement.
Sec au toucher après 1h.
Recouvrable après 4h. 
0,75 – 2,5 – 5 litres

ARGILE Nature Velours 
Peinture de finition d’aspect tendu  
finement velouté, au toucher soyeux.
Tous supports courants en intérieur,  
dans des pièces sèches de préférence.  
Lavable et lessivable. 
Sec au toucher après 2h.
Recouvrable après 4/6h.
0,75 – 2,5 – 5 litres

ARGILE Nature Satin 
Peinture à l’aspect satiné et tendu,  
au toucher soyeux. 
Tous types de pièces en intérieur,  
y compris celles soumises à l’humidité. 
Lavable et lessivable.
Sec au toucher après 4h.
Recouvrable après 8h.
0,75 – 2,5 – 5 litres

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES  
SUR LE SITE INTERNET



LA  
GAMME  
ARGILE  
NAtuRE

« La Nature ne fait pas de faute de goût. » 

LA NATuRE 
Au CœuR dES AmBITIONS 
d’ARGILE

DES couLEuRS  
INSpIRéES DE LA NAtuRE

ARGILE propose 184 teintes  
inspirées des couleurs de la terre  
et du monde végétal, subtiles  
et profondes, aux vibrations multiples 
et qui s’harmonisent parfaitement 
entre elles.

DES pEINtuRES bIoSouRcéES  
RESpEctuEuSES DES hoMMES  
Et DE LA NAtuRE

Les équipes Argile, professionnels  
de l’industrie de la peinture, 
passionnés d’innovation  
et de décoration, investissent  
depuis plusieurs années leur R&D  
sur la mise au point de formules 
biosourcées permettant d’allier :

•  Protection de la santé des hommes  
& Préservation de l’environnement

•  Innovation de rupture  
& Performances techniques élevées

•  Confort d’application  
& Finitions haut de gamme

DES pERfoRMANcES tEchNIquES  
éLEVéES, IDENtIquES Aux MEILLEuRES 
GAMMES AcRyLIquES ARGILE

• opacité élevée

• facilité d’application

• temps ouvert long 

• rendement élevé

• résistance dans le temps

• sans odeur

• exactitude des teintes

DES pEINtuRES  
MoINS poLLuANtES  
Et MoINS DANGEREuSES 

•  des émissions de COV très faibles : 
moins de 2g/L de COV (valeur limite 
pour ce type de produit : 30g/L)

•  des émissions dans l’atmosphère 
quasi-inexistantes : classification A+ 
selon la norme ISO 16000

fAbRIcAtIoN fRANçAISE

•  Résines fabriquées à partir  
de tournesols cultivés  
et récoltés en France  
et en Europe

•  Produits fabriqués dans le sud  
de la France

DES pEINtuRES cERtIfIéES  
EcoLAbEL EuRopéEN

La gamme Argile Nature  
a obtenu l’Ecolabel Européen  
qui distingue les produits les plus 
respectueux de l’environnement 
tout au long de leur cycle de vie.

FR/044/041

Argile a créé la gamme Nature 
formulée à partir de matières 
renouvelables : une résine 
biosourcée à 97% à base d’huile 
de tournesol et des colorants 
issus de pigments naturels  
ou organiques.

La gamme est composée  
de 4 produits : 1 impression  
et 3 finitions.


