
Argumentaire 
Chez BIOFA, nous sélectionnons nos peintures, nos huiles, 
nos vernis, nos lasures et nos produits d’entretien avec la 
vigilance et le suivi de leur fabrication effectués par des 
industriels respectant les normes environnementales les 
plus exigeantes (rejet dans l’air, rejet dans l’eau, énergie 
utilisée, recyclage, etc.).

Une peinture ne doit pas perturber l’équilibre écologique, 
lors de sa fabrication, à l’utilisation et au moment de son 
recyclage.
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C’est la période pour préparer vos travaux en extérieur. Notre gamme 
vous propose différents produits afi n de vous aider dans votre choix 
pour rénover, embellir et protéger.

Comme pour tous les métiers, le matériel utilisé a son importance. Dans le domaine de la peinture, le choix est primordial afi n de ne pas 
avoir des soucis d’application avec les produits retenus.

Il est important de bien faire la distinction entre Les Pinceaux, les Brosses et les Rouleaux.

• Les Pinceaux : de petite taille, ils servent à faire des travaux délicats.

• Les Brosses :  rond, plat, ovale, coudée et de tailles différentes, c’est le matériel à utiliser pour l’application des produits sur des 
surfaces d’accès diffi cile et/ou ne nécessitant pas de rouleau.

• Les Rouleaux :  c’est le nom donné à un matériel composé (monture + manchon) généralement utilisé sur des surfaces importantes 
qui seraient trop longues à réaliser avec une brosse.  

QUELQUES CONSEILS POUR LE MATÉRIEL



LE RECYCLAGE et NETTOYAGE DU MATERIEL

Recycler c’est bien, réemployer c’est mieux, comme par exemple nettoyer son matériel, épurer les bidons, les brosses et 
pinceaux. Il y a deux possibilités, soit vous laissez sécher sans nettoyage et vous déposez le matériel en déchèterie où ils 
seront recyclés, soit vous les nettoyez avec de l’eau (mais attention au gaspillage et à l’évacuation de celle-ci dans les parties 
communes) ou bien avec du diluant (laisser celui-ci s’évaporer après utilisation). 

N’oubliez pas deux choses importantes dans l’exécution des tâches :
— Une surface mal préparée vous donnera un résultat décevant.
— Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.

L’émerveillement constitue le premier pas vers le respect.

Merci d’être acteur de L’ATELIER NATUREL DES PEINTURES BIOFA.

-2- 

Bertrand WENZ
pour les commandes, les expéditions, la partie administrative, la 
gestion des stocks et les renseignements techniques.

03.88.59.22.95

biofafrance@europlabo.com

Philippe MANTOVANI

pour la partie commerciale et les renseignements techniques.

06.07.51.83.87

philippe.mantovani@europlabo.com

Vos interlocuteurs chez BIOFA

Notre gamme de produits vous apporte 
toutes les solutions pour répondre à 
vos attentes afi n de réaliser vos travaux 
à l’extérieur avec toutes les qualités 
nécessaires qui lui sont demandées.

LES PRODUITS DE SAISON

NOS GAMMES POUR L’EXTERIEUR

• Le DEGRISEUR pour les surfaces bois.

• Les HUILES pour l’EXTERIEUR, entretenir vos meubles, 
terrasses et bardages.

• La LAQUE BRILLANTE et ses couleurs, sans oublier le 
PRIMAIRE LAQUE.

• Les LASURES à l’eau et ses 18 coloris.

• Les LASURES à l’huile avec ses 5 coloris.

• La PEINTURE MINERALE (et FIXATIF) pour vos façades.

Voici l’été, les rénovations ou les travaux neufs vont fl eurir.
Petit rappel des produits existants pour les différents travaux que vous allez entreprendre en extérieur.


