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Obtenez d’autres renseignements

Peinture lessivable acrylique à base  
de polysiloxanes a faible émission  
de C.O.V pour intérieurs.

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Rejoigne-nous sur:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco
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Technologie de formulation  
EVOQUETM 1310 à base  
de polysiloxanes
Cette technologie est le résultat  
de la recherche des prestations les  
plus avancés dans les parcours de  
soutenabilité. EVOQUETM 1310 est un polymère  acrylique  
pre-composite san C.O.V et formaldéhyde. Sa technologie 
d’innovation permet de “rassembler” les composants contenus à 
l’intérieur du produit, soit le bioxyde de titan que les pigments en 
général ; cela permet d’obtenir une dispersion optimale. Le résultat est 
un pouvoir couvrant plus performant et une excellente uniformité de la 
finition, soit en blanc qu’en teinte.

Cycle de Vie du Produit (LCA) 
L’importance d’ICarO par le point de vue du développement durable : 
une attention à 360° depuis le choix des matières premières en misant 
sur la qualité de l’air que nous respirons jusqu’au test un mois après 
de son application. Cette attention est certifiée  
par le LCa (Cycle de Vie du Produite) qui 
confirme la “performance environnementale” 
d’Icaro en considérant les matières premières 
utilisées, leur transport, industrialisation 
du produit, ses emballages, la distribution, 
l’emploi et le recyclage des emballages.
L’utilisation de la technologie EVOQUETM  
à permis une amélioration de l’efficacité de 
l’utilisation dans l’emploi du bioxyde de titan, 
des pigments et des charges minérales en 
optimisant l’emploi et les conséquences environnementales du produit.

Prestations élevées
ICarO est caractérisé par:
- excellent pouvoir couvrant meme sur les tons plus foncés 

(classe 2 avec rendement de 8m2/l selon ISO 6504-3);
- forte résistance au lustrage  

(classe 1 selon ISO 11998);
- mat profond  

(< 5 GU selon EN ISO 2813, très mat); 
- Très faible contenu de substances  

volatiles.

Carbon Footprint: 2,51 kg CO2
Virtual water: 71,9 l d’eau

Comfort dans l’application pour l’environnement:
ICarO adopte  
EVOQUETM 1310, polymère 
d’innovation qui garantit le  
meilleur confort soit pour 
l’applicateur que pour l’utilisateur 
des locaux.

- Meilleur “confort d’application»: la présence de 
polysiloxanes permet un temps ouvert d’application plus long et  
facilite la dispersion du bioxyde de titan et des différents pigments en 
donnant un résultat esthétique très fin, mat et homogène doué d’un 
excellent pouvoir couvrant, meme dans les tons les plus foncés. 

- Meilleur “confort d’habitat”: grâce au très faible contenu  
de substances volatiles et semi-volatiles  dans un local fermé. 
ICarO est classé dans la catégorie a+ selon la normative  
française en vigueur en référence au l’Indoor air Quality :

A+ garantit  
le très faible  
contenu de C.O.V.
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Finitions de hautes valeurs 
esthétiques et point de 
blanc, haute résistance au 
lavage, confort élevé dans 
les ambiances.

ICarO est une peinture à base de résines acryliques et  
poli-siloxanes qui permet de réaliser des finitions de hautes 
valeurs esthétiques, particulièrement délicates,  
mates et uniformes, meme dans les tons les  
plus foncés. 

Les hautes performances sont en particulier : un point de 
blanc très élevé, une excellente couverture, la haute 
résistance au lavage et la faible rétention de la 
saleté ; en plus ICarO est facile d’application grâce à un 
temps de travail assez long.      

La formule innovatrice de ICarO est à faible contenu de  
composés volatiles ; l’absence de formaldéhyde et 
de plastifiants ajoutés offrent un confort élevé dans les 
ambiances où elle est appliquée.

Peinture d’aspect mat aux copolymeres acryliques et 
polysiloxanes en dispersion aqueuse, lessivable pour interieur.

Consommation indicative : 8-10 m2/litre par couche.
Numéro de couches : 2.
Outillage d’application : pinceau, rouleau et airless.
Dilution : avec d’eau : Au pinceau à 35-40% ; au rouleau à 25-30%.

Disponible en pots de 15 - 4 - 0,75 litres en blanc et bases teintometriques  
à teinter à la machine avec le nuancier Marcromie dans une vaste gamme de teintes.

 
Grâce à la recherche des laboratoires 
Dow et du Colorificio San Marco

est né ICarO,  
peinture en phase aqueuse douée  

de excellentes prestations et avec le plus faible  
impact environnementale, meme dans la recherche  

 du confort des espaces de la vie quotidienne.

La technologie  EVOQUETM de Dow a gagné  
au 2013 le prestigieux prix américain,

l’U.S. Presidential Green 
Chemistry Challenge award.

Colorificio San Marco, entreprise leader dans 
le domain du bâtiment professionnel est la première 

entreprise de production en Italie qui propose  
la technologie EVOQUETM de Dow 

à travers le produit ICARO.
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