Peinture latex recyclée intérieure
Type
Niveau de lustre
Viscosité
Recouvrement
Nettoyant/diluant
Formats disponibles
Temps de séchage
Concentration
de solide
COV

Acrylique
Velours / 7% - 15% (85°)
95 -100 UK.
40 m2 / 3,78L
Eau
3,78 litres et 18,9 litres
Toucher : 30 - 60 min.
Recouvrir : 6 - 9 heures
Par poids : 40% à 60%
43 g/L (moyenne)

Couleurs
5181 5181 5183 5383 5183 5183 -

10
15
22
93
24
72

CLAIR DE LUNE*
COTON*
INDÉMODABLE
LIN1
CHÂTEAU EN ESPAGNE
GRÈGE

5183 5183 5183 5383 5183 -

05
70
71
91
38

ARGILE BLANCHIE
GRIS PERLÉ*
MODERNITÉ
GRIS ROCHER1
TONNERRE

5183 - 33
5183 - 28
5183 - 27

SOLEIL
ROSE MILLENIUM
AZUR

5383 5383 5383 5183 -

CONIFÈRE
GALAXIE
TRUFFE1
NOIR DE CHARBON

*
1

76
81
49
99

Également disponible en format de 18,9L.

Fini perle, lavabilité accrue. Intérieur et extérieur.

Description
Peinture recyclée pour l’intérieur, lustre velour de
première qualité pouvant être utilisée dans la
plupart des pièces de la maison : les murs et les
plafonds.

Coloration**
Ne pas modifier la coloration de ce produit, car
cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut
varier légèrement d’un lot à l’autre. **Les couleurs
reproduites sur papier peuvent varier des couleurs
réelles peintes.

Entreposage
Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à
température ambiante (environ 20°C).
Éviter le gel.

Restrictions
Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des
chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct.
Ne pas utiliser cette peinture pour la salle de bain,
la toiture, le patio ou le plancher.
Ne pas utiliser sur des métaux nus.
Apprêt requis.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée
des enfants. Ce produit craint le gel.
Consulter votre municipalité pour bien
disposer des restes du produit ou le lien
suivant: ecopeinture.ca

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2020-07-23

FT 5 8 -

PEINTURE LATEX RECYCLÉE INTÉRIEURE

5 8 -

PEINTURE LATEX RECYCLÉE INTÉRIEURE

5 8 -

Peinture latex recyclée intérieure
Préparation des surfaces
La préparation des surfaces est primordiale, la
réussite finale du projet en dépend. Toutes les
surfaces doivent être propres, sèches et exemptes
de toute trace de contaminant et de moisissure.
Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à
lustre élevé ou plus rugueuses devraient être
poncées pour permettre une meilleure adhérence
de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien
nettoyer la surface à peindre avec une solution de
phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser
sécher.
Gypse neuf ou plâtre : Appliquer un apprêt
scelleur au latex (notre 5188-05).
Bois nu (résineux) : Selon le type d’essence,
appliquer une couche de fond anti-saignement
(pin, épinette, cèdre...).2
Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt au
latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15%
volume) pour une meilleure pénétration dans le bois.
Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un
meilleur résultat.
Surfaces déjà peintes à l’alkyde : Appliquer un
apprêt de transition.2
Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer ce
produit tel quel.

Application
Bien agiter le contenant avant utilisation Se servir d’une
palette pour remuer jusqu’au fond du contenant.
Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester,
nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité
(10 mm). Pour l’application au pistolet à compresseur, il
est important de diluer le produit de 10% à 15% avec de
l’eau pour obtenir une application uniforme.
Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de
32°C. L’humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler
la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux
couches doivent être appliquées. Appliquer une couche
de peinture sur une autre couche qui n’est pas sèche
rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de
temps au séchage entre les couches. Le temps de
séchage peut varier selon la température, l’humidité, la
ventilation et l’épaisseur de peinture appliquée.
Nettoyage des outils
Laver à l’eau savonneuse.
Instructions pour l’entretien
Il est préférable d’utiliser un chiffon doux ou une éponge
ainsi qu’un savon domestique doux. Ne pas utiliser de
nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus
de savon. Pour permettre un plein rendement de cette
peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant
d’effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.
Vous pouvez également consulter notre site
Internet à peintureboomerang.com ou nous
écrire à info.boomerang@laurentide.co

Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n’hésitez pas à consulter
notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.
2

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2020-07-23

FT 5 8 -

Peinture à murs, planchers et patios recyclée int. / ext.
Acrylique
Perle / 20% - 25% (85°)
95-100 UK.
40 m2 / 3.78L
Eau
Format disponible 3.78 litres
Temps de séchage Toucher: 30 à 60 min.
Recouvrir: 6 à 9 heures
Concentration
de solide
Par poids: 40% à 60%
COV
43 g/L (moyenne)
Type
Niveau de lustre
Viscosité
Recouvrement

Entreposage
Conserver dans un endroit sec et bien aéré,
à température ambiante (environ 20ºC).
Éviter le gel.
Restrictions
Ne pas appliquer par temps trop humide,
durant des chaleurs excessives et/ou sous un
soleil ardent direct.
Cette peinture n’est pas recommandée pour
la salle de bain, la toiture, les planchers de
garage ou pour un usage commercial intense.

Couleurs
5383 - 93
5383 - 91
5383 - 49

LIN
GRIS ROCHER
TRUFFE

Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt
requis.

Coloration*
Ne pas modifier la coloration de ce produit,
car cela pourrait altérer la qualité de ce produit.

Préparation des surfaces
La préparation des surfaces est primordiale, la
réussite finale du projet en dépend. Toutes les
surfaces doivent être propres, sèches et
exemptes de toute trace de contaminant et de
moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée.
Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses
devraient être poncées pour permettre une
meilleure adhérence de la peinture et un fini
plus uniforme. Bien nettoyer la surface à
peindre avec une solution de phosphate
trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

La couleur peut varier légèrement d’un lot à
l’autre.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée
des enfants. Ce produit craint le gel.

Les couleurs reproduites sur papier
peuvent varier des couleurs réelles peintes.

Consulter votre municipalité pour bien
disposer des restes du produit ou le lien
suivant: ecopeinture.ca

Description
Peinture recyclée de fini perle de première
qualité pouvant être utilisée à l’intérieur et à
l’extérieur pour les murs, les planchers et les
patios. Une résine est ajoutée pour rendre le
produit plus résistant.

*

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2020-07-23

FT 5383-

PEINTURE À MURS, PLANCHERS ET PATIOS RECYCLÉE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

5383 -

PEINTURE À MURS, PLANCHERS ET PATIOS RECYCLÉE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

5383 -

Peinture à murs, planchers et patios recyclée int. / ext.
Gypse neuf et plâtre : Appliquer une première
couche diluée à 15 % d’eau ou un apprêt au
latex. Appliquer deux couches telles quelles.
Bois nu (résineux) : Selon le type d’essence,
appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...).1
Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt
au latex ou une première couche diluée (eau,
10 à 15 % volume) pour une meilleure pénétration dans le bois.
Surfaces déjà peintes à l’alkyde : Bien sabler
et laver au TSP. Appliquer un apprêt de
transition puis deux couches du produit.1
Surfaces déjà peintes au latex : Bien sabler la
finition pour atténuer le lustre. Appliquer tel
quel.
Béton et maçonnerie : Le béton doit être bien
sec avant d’être peint. Neuf, il doit avoir
séché au moins un mois par pouce d’épaisseur. Laver à l’acide muriatique et rincer
abondamment. Laisser sécher. Appliquer la
première couche diluée à 10-15 % avec de
l’eau.

Application
Bien agiter le contenant avant utilisation.
Se servir d’une palette pour remuer jusqu’au
fond du contenant. Appliquer au pinceau de
fibres naturelles et au rouleau anti-charpie de
bonne qualité (10 mm). Pour une application au
fusil, vous devez diluer de 10 à 15 % afin d’obtenir une application plus uniforme.
Ne jamais appliquer en dessous de 10ºC et
au-dessus de 32ºC. L’humidité devrait être
inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce.

Laver avec de l’eau savonneuse.
Instructions pour l’entretien
Il est préférable d’utiliser un chiffon doux ou
une éponge ainsi qu’un savon domestique
doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à
corps gras. Bien rincer les résidus de savons.
Pour permettre un plein rendement de cette
peinture, attendre un minimum de 3 à 4
semaines avant d’effectuer un premier lavage.

Vous pouvez également consulter notre site
Internet à peintureboomerang.com ou nous
écrire à info.boomerang@laurentide.co

1

Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n’hésitez pas
à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2020-07-23

FT 5383-

Apprêt-scelleur et couche de fond recyclé intérieur
Acrylique
95 – 100 UK.
40 m2 / 3,78L
Eau
Formats disponibles 3,78 litres et 18,9 litres
Temps de séchage Toucher : 30 - 60 minutes
Recouvrir : min. 6 heures
Concentration
de solide
Par poids: 40% à 60%
COV
43 g/L (moyenne)
Couleur
5188-05 BLANC

Type
Viscosité
Recouvrement

Description
Apprêt-scelleur et couche de fond acrylique
recyclé intérieur pour surfaces neuves ou déjà
peintes. Peut être utilisé dans toutes les
pièces de la maison : les murs et les plafonds.
Facile à appliquer, excellente adhésion,
non-éclaboussant et excellent pouvoir
cachant.
Coloration
Ce produit ne devrait pas être teinté afin de
préserver ses capacités d’adhérence et de
scellement.
La couleur peut varier légèrement d’un lot à
l’autre.

MISES EN GARDE: Garder hors de la portée
des enfants. Ce produit craint le gel.

Entreposage
Conserver dans un endroit sec et bien aéré,
à température ambiante (environ 20ºC). Éviter
le gel.
Restriction
Ne pas appliquer par temps trop humide,
durant les chaleurs excessives ou sous un
soleil ardent direct.
Ce produit n’est pas recommandé pour une
application sur les bois résineux.
Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un
plancher.
Préparation des surfaces
La préparation des surfaces est primordiale,
la réussite finale du projet en dépend.
Toutes les surfaces doivent être propres,
sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille
peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé
ou rugueuses devraient être poncées pour
permettre une meilleure adhérence de la
peinture et un fini uniforme. Bien nettoyer la
surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser
sécher.

Consulter votre municipalité pour bien
disposer des restes du produit ou le lien
suivant: ecopeinture.ca

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re-sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2020-07-23

FT 5188-05

APPRÊT-SCELLEUR ET COUCHE DE FOND RECYCLÉ INTÉRIEUR

5188-05

APPRÊT-SCELLEUR ET COUCHE DE FOND RECYCLÉ INTÉRIEUR

5188-05

Apprêt-scelleur et couche de fond recyclé intérieur
Gypse neuf ou plâtre : Le plâtre doit être sec
avant d’être peint. S’assurer qu’il n’y a plus de
poussière après le sablage.
Bois nu (résineux) : Selon le type d’essence,
appliquer une couche de fond anti-saignement
(pin, épinette, cèdre...).1
Bois nu (non-résineux) : appliquer une première
couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une
meilleure pénétration dans le bois. Ensuite,
mettre une deuxième couche non diluée pour un
meilleur résultat.
Béton neuf et maçonnerie : Le béton doit être
bien sec avant d’être peint. Neuf, il doit avoir
séché au moins un mois par pouce d’épaisseur.
Laver à l’acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.
Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer tel
quel.
Surfaces déjà peintes à l’alkyde : Bien sabler et
nettoyer pour permettre une meilleure adhésion,
un apprêt de transition est recommandé.1
Application
Bien agiter le contenant avant utilisation. Utiliser
une palette pour remuer jusqu’au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques
(polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie (10 mm).
1

Pour l’application au pistolet à compresseur,
il est important de diluer le produit de 10 à 15%
avec de l’eau pour obtenir une application
uniforme.
Ne jamais appliquer en dessous de 10 ºC et
au-dessus de 32 ºC. L’humidité devrait être
inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce.
Pour une meilleure performance du produit, une
couche devrait être appliquée. Le temps de
séchage peut varier en fonction de la température,
de l’humidité de l’air ambiant et de l’épaisseur de
peinture appliquée.

Laver avec de l’eau savonneuse.
Instructions pour l’entretien
Il est préférable d’utiliser un chiffon doux ou une
éponge ainsi qu’un savon domestique doux.
Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps
gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour
permettre un plein rendement de cette peinture,
attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant
d’effectuer un premier lavage ou pour tester
l’adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site
Internet à peintureboomerang.com ou nous
écrire à info.boomerang@laurentide.co

Pour des informations ou des recommandations complémentaires pour ces substrats, n’hésitez
pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re-sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2020-07-23

FT 5188-05

Peinture latex recyclée intérieure mat pour plafond
Type
Niveau de lustre
Viscosité
Recouvrement
Nettoyant/diluant
Formats disponibles
Temps de séchage
Concentration
de solide
COV

Acrylique
Mat / 2 % - 5 % (60°)
95 -100 UK.
40 m2 / 3,78L
Eau
3,78 litres et 18,9 litres
Toucher : 30 - 60 min.
Recouvrir : 6 - 9 heures
Par poids : 40 % à 60%
40 g/L (moyenne)

Coloration*
Ne pas modifier la coloration de ce produit, car
cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut
varier légèrement d’un lot à l’autre. *Les couleurs
reproduites sur papier peuvent varier des couleurs
réelles peintes.

Entreposage
Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à
température ambiante (environ 20°C).
Éviter le gel.

Couleur
5181 - 10

BLANC CLAIR DE LUNE

Description
La peinture recyclée mat pour plafond a été
choisie selon des normes élevés dans le domaine
de la peinture. Le pouvoir cachant est un atout
dans ce genre d’application. En plus de réduire
notre empreinte carbone, cette peinture donnera
l’effet recherché pour une application uniforme et
agréable. Cette peinture peut être utilisée
dans la plupart des pièces de la maison.

Restrictions
Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des
chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct.
Ne pas utiliser cette peinture pour la salle de bain,
le plancher ou pour un endroit humide.
Ne pas utiliser sur des métaux nus.
Apprêt requis.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée
des enfants. Ce produit craint le gel.
Consulter votre municipalité pour bien
disposer des restes du produit ou le lien
suivant: ecopeinture.ca

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2022-03-21

FT 5180-10

PEINTURE LATEX RECYCLÉE INTÉRIEURE - MAT POUR PLAFOND

5180-10

PEINTURE LATEX RECYCLÉE INTÉRIEURE - MAT POUR PLAFOND

5180-10

Peinture latex recyclée intérieure mat pour plafond
Préparation des surfaces
La préparation des surfaces est primordiale, la
réussite finale du projet en dépend. Toutes les
surfaces doivent être propres, sèches et exemptes
de toute trace de contaminant et de moisissure.
Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à
lustre élevé ou plus rugueuses devraient être
poncées pour permettre une meilleure adhérence
de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien
nettoyer la surface à peindre avec une solution de
phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser
sécher.
Gypse neuf ou plâtre : Appliquer un apprêt
scelleur au latex (notre 5188-05).
Bois nu (résineux) : Selon le type d’essence,
appliquer une couche de fond anti-saignement
(pin, épinette, cèdre...).1
Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt au
latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15%
volume) pour une meilleure pénétration dans le bois.
Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un
meilleur résultat.
Surfaces déjà peintes à l’alkyde : Appliquer un
apprêt de transition.1
Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer ce
produit tel quel.

Application
Bien agiter le contenant avant utilisation Se servir d’une
palette pour remuer jusqu’au fond du contenant.
Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester,
nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité
(10 mm). Pour l’application au pistolet à compresseur, il
est important de diluer le produit de 10% à 15% avec de
l’eau pour obtenir une application uniforme.
Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de
32°C. L’humidité devrait être inférieure à 50%. Bien ventiler
la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux
couches doivent être appliquées. Appliquer une couche
de peinture sur une autre couche qui n’est pas sèche
rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de
temps au séchage entre les couches. Le temps de
séchage peut varier selon la température, l’humidité, la
ventilation et l’épaisseur de peinture appliquée.
Nettoyage des outils
Laver à l’eau savonneuse.
Instructions pour l’entretien
Il est préférable d’utiliser un chiffon doux ou une éponge
ainsi qu’un savon domestique doux. Ne pas utiliser de
nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus
de savon. Pour permettre un plein rendement de cette
peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant
d’effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.
Vous pouvez également consulter notre site
Internet à peintureboomerang.com ou nous
écrire à info.boomerang@laurentide.co

Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n’hésitez pas à consulter
notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

1

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
2022-03-21

FT 5180-10

