
La peinture éco-
responsable 
devient de plus en 
plus normale
La peinture Next-Gen biobased de demain 
pour le peintre d’aujourd’hui
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Une nouvelle génération de 
peintures murales biosourcées, 
développée à la perfection

NOUVEAU. Ralston BIOseries

Le grand avantage pour l’environnement est que nous revalor-

isons des déchets en utilisant des matières premières issues de 

la 2e génération de biomasse. À partir des restes de biomasse 

d’olives et de tournesols, on obtient une huile limpide. Ce 

mélange des meilleures propriétés de différentes huiles est à la 

base de notre technologie innovatrice en matière de peinture. 

Sa production, pour obtenir 96% d’un liant renouvelable ne 

se fait donc pas aux dépens des terres agricoles et de la pro-

duction des aliments pour humains et animaux. La biomasse 

de deuxième génération est obtenue à partir de matières 

premières cultivées en Europe.

Nous tenons notre rôle écoresponsable 
dans un contexte plus large

Les principes à la base du fonctionnement de notre entreprise 
et de nos innovations sont entre autre:

• Production/culture de matières premières n’ayant pas 
recours au travail des enfants.

• Commerce équitable.
• L’accroissement des terres de production ne doit pas se 

faire aux dépens des espaces naturels/boisés.

L’innovation est dans nos gènes

Nous sommes fiers d’être la première usine chimique au monde 

a avoir obtenu une certification « B Corp ». Nous avons dû 

pour cela satisfaire à des critères sociétaux très stricts et nous 

distinguer dans le domaine de l’impact sur l’environnement, de la 

transparence et de la gouvernance d’entreprise.

En 2012 déjà, Van Wijhe Verf, les producteurs de Ralston, introduisaient les 

premières peintures murales écoresponsables révolutionnaires produites à 

partir d’une technologie innovatrice et biosourcée. L’innovation est dans nos 

gènes. Voilà pourquoi nous avons continué de développer cette technologie 

écoresponsable pour le liant et sommes aujourd’hui à même de vous 

présenter la peinture Next-Gen Biobased.

Technologie de liant à partir 
de déchets végétaux

Avec la peinture Next-Gen Biobased, 
avancez vers le futur

Pour vous, le professionnel du secteur de la peinture, le 
moment est venu de considérer la peinture biosourcée comme 
un choix logique. La qualité est inégalée et du côté du marché 
on demande de plus en plus un travail écoresponsable. 

La peinture 
biosourcée mérite 

un conditionnement 
écoresponsable
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Sans COV 

À base végétale

Respecte 
notre planète

Si vous désirez en savoir plus, nous vous renvoyons à www.ralstoncolour.com


