Partez à la découverte des îles !
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S’engager

pour une peinture responsable !
Après de nombreuses années de recherche et de développement sur de nouvelles matières

des énergies
fossiles par des ressources locales renouvelables. *Algo est une

Un produit sain pour un habitat sain
RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR

premières d’origine biosourcée, Algo a su innover en remplaçant

peinture formulée à partir d’une résine biosourcée à 98% et de composants d’origine
naturelle dont principalement les algues du littoral breton.
Afin d’anticiper les futures réglementations thermiques des bâtiments (RT 2012 / RT 2020 /
Bâtiment HQE / Bâtiment à énergie positive), notre volonté est de proposer le produit le
plus sain dans sa conception, dans son application ainsi que dans sa mise en œuvre.

Algo contribue à la qualité de l’air des logements au regard des
enjeux d’isolation et de thermie des bâtiments de plus en plus forts.
Dans sa conception, nous privilégions

une filière courte d’approvisionnement
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travers un impact environnemental et un bilan carbone optimisés les

plus faibles possibles.
Algo est une véritable alternative aux peintures issues de la
pétrochimie, elle contient moins de 1g/litre de Composés Organiques Volatils.

reconnue et récompensée...

Algo ‘‘Grand blanc’’
en 2.5L, 5L et 10L
pour vos chantiers importants

Préparer vos murs avec la sous-couche Algo.
Emballage
et distribution

Fin de vie

LA NATURE
SUR VOS MURS
Mise en œuvre

Fabrication

Utilisation
Recyclage

Algo favorise le circuit court
en intègrant des matières
premières issues de ressources
locales et renouvelables.

EU
FR/07/009
EUEcolabel
Ecolabel ::FR/044/048

Algo contribue à la qualité de l’air
intérieur de nos logements.
Elle émet moins de 1g/litre
de COV (composés organiques
volatils) soit 10 fois moins que le
minimum autorisé par la norme.
Norme A+
Quantité
en µg/m3

<1000
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HAUT POUVOIR COUVRANT

2L = 24m² en 2 couches ou 48m² en 1 couche

IDÉALE POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON
MUR - PLAFOND - BOISERIE - RADIATEUR

1

98%

biosourcés

ce qui participe à l’économie collaborative, circulaire et au développement des emplois
régionaux de demain. Par ailleurs, nous contribuons à préserver l’environnement à

Des conditionnements adaptés à vos projets

Une palette de 20 couleurs
en 500ml et 2L
pour décorer
votre intérieur

Pour un beau tendu, diluer Algo avec 5% d’eau.
Bien mélanger la peinture avant utilisation.
Commencer par peindre les angles avec un
pinceau à réchampir et continuer avec un
rouleau microfibres 14mm.

Nettoyage
des outils

eau

Séchage

30 min
au toucher

12h

complet

Lessivable

Appliquer de haut en bas puis croiser de gauche
à droite avant de terminer par un passage de
haut en bas pour bien lisser la surface.
sans oublier les testeurs
pour vous aider à faire votre choix
ou peindre un petit objet

Laisser sécher ±4h et appliquer une seconde
couche si nécessaire.

À VOS MURS !

Outillage

