
Argumentaire 
Notre premier souci lorsque nous sélectionnons un produit 
et avant de vous le proposer, est qu’il doit répondre à notre 
exigence du respect envers l’homme et la nature dans son 
environnement.

Les produits BIOFA vous apportent toutes les solutions 
pour répondre à vos attentes afi n de réaliser des travaux 
en intérieur comme à l’extérieur avec toutes les qualités 
nécessaires qui leur sont demandées.
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L’atelier naturel  
d e s  p e i n t u r e s

Le  petit  journal de l’Atelier

4ÈME TRIMESTRE 2022
Rappel des documents, nuanciers et échantillons disponibles pour 
vos points de vente et informer du mieux possible vos clients.

Chez BIOFA développer et vous proposer des peintures, c’est naturel.

NOS DOCUMENTS, NUANCIERS ET ECHANTILLONS : 
disponibles sur simple demande

BROCHURE
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Y fi gurent nos arguments, la présentation 
de nos nuanciers et l’ensemble de notre 
gamme

DOSSIER TECHNIQUE
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Nous avons établi deux dossiers 
techniques, la gamme BIOFA et les 
produits de façades BIOFA / BEECK.
Ces dossiers regroupent plusieurs 
documents: présentation des F.T, tableaux 

des applications Int. et Ext., point sur les 
problèmes en peinture et les remèdes.

NUANCIERS 

On parle toujours des couleurs chez BIOFA
avec nos nuanciers :
- Automne, Hiver, Printemps, Eté, une 
sélection de couleurs défi nies suivant les 
saisons.
- Le nuancier Enfant et notre argument : 
les enfants sont sensibles à la nature.

Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

Nuancier automne

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations et de 
mise en œuvre seront réalisés dans 
les règles de l’art et conformément 
à la norme NF P 74-201 ET DTU 
59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES correspondantes aux 
produits que vous utilisez, vous pouvez vous les procurer 
chez votre revendeur BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en 
flashant le QR Code sur les conditionnements.

L’atelier naturel
d e s  p e i n t u r e s

L’atelier naturel
d e s  p e i n t u r e s

Nuancier été
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS
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3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.

Nuancier hiver
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

Nuancier printemps

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.

Nuancier enfant
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- Le 1000 teintes toujours disponible.

www.biofa.fr

Nuancier 1000 teintes

- Depuis peu, LE CULTE DES COULEURS
avec ses 125 coloris, c’est une palette 
de couleurs avec un effet d’éclat et de 
profondeur fi nement ajusté.

-Pour les façades, notre nuancier 
COLORSIL peinture minérale BIOFA/
BEECK. 

La silicification active fait la 
différence une liaison durable 
avec le subjectile !

BEECK ASF, les peintures à base
de silicate actif de BEECK - une marque 
déposée de la société BEECK.

BEECK ASF ®
Formulation à base de silicate actif

Beeck - de vraies couleurs 
minérales de haute qualité.

Nuancier BEECK COLORSIL
400 teintes minérales en dégradés, divisésen

Classique, Antique, Naturelle.
Teintes lumineuses, le nuancier est peint 

dans les teintes originales ! 
D’innombrables teintes supplémentaires sont 
disponibles sur demande.
Peinture qui a fait ses preuves depuis 1894
Les solutions minérales sans compromis

Silicification active garantie 
Fortement microporeuse  
Sans danger pour la santé 

Écologiques et durables
Teintes lumineuses et mates
Choix immense de couleurs

Inaltérables et économiques
Réduisent la moisissure et l’invasion des algues 

Gamme complète

Les peintures minérales ne 
forment pas de pellicule et le 
vieillissement se fait par une 
décomposition propre des 
couches.
Pour la rénovation, un simple 
nettoyage suffit.

Les peintures à dispersion
vieillissent en raison de la 
fragilisation de l’agent liant, ce 
qui provoque des fendillements 
et pour terminer, un écaillage.

Les vraies peintures minérales à 
silicification active sont résistantes 
au décapage et liées de façon 
insoluble avec le subjectile.

Il est possible de lessiver la résine 
de silicone de dispersion et les 
peintures silicatées d’émulsion
inactives.

Vivre en harmonie dans nos habitats, 
c’est le sens même de la décoration 

chez BIOFA, 
nous disons que la couleur devrait être 

obligatoire



LE RECYCLAGE et NETTOYAGE DU MATERIEL

N’oublier 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.

Aujourd’hui, même si chaque individu à son échelle avait un comportement exemplaire envers l’écologie, 70% de 
l’effort pour le climat repose quand même sur l’action collective.
En faisant le choix des produits BIOFA, vous faites un geste pour la protection environnementale qui aujourd’hui a 
une importance capitale.

Toujours important : LE RECYCLAGE, surtout PENSEZ-Y, reportez-vous aux consignes de TRI.

Merci d’être acteur de L’ATELIER NATUREL DES PEINTURES
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Bertrand WENZ
pour les commandes, les expéditions, la partie administrative, la 
gestion des stocks et les renseignements techniques.
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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

Les produits FACADES BIOFA/BEECK. 

Les peintures MINERALES offrent des avantages importants. Elles sont utilisées pour l’entretien et la protection des bâtiments, 
elles savent convaincre par leur grande variété de teintes et leur durabilité face aux années qui passent et aux intempéries.

Grande résistance aux intempéries, résistance aux U.V, microporeuse, résistance aux solvants organiques, résistance aux 
décapants, perméabilité à la vapeur d’eau, contre les algues et les moisissures, bonne protection aux eaux de pluie, non 
fi lmogène, reminéralise les surfaces, très bon pouvoir couvrant, sans C.O.V, aspect du produit fi nal de grande qualité, grand 
choix de couleurs.

Nous avons choisi les peintures minérales BEECK pour leurs qualités détaillées ci-dessus.

LES PRODUITS FACADES BIOFA / BEECK



Argumentaire 
Notre premier souci lorsque nous sélectionnons un produit 
et avant de vous le proposer, est qu’il doit répondre à notre 
exigence du respect envers l’homme et la nature dans son 
environnement.

Les produits BIOFA vous apportent toutes les solutions 
pour répondre à vos attentes afi n de réaliser des travaux 
en intérieur comme à l’extérieur avec toutes les qualités 
nécessaires qui leur sont demandées.

Le  petit  journal de l’Atelier

4ÈME TRIMESTRE 2022
Rappel des documents, nuanciers et échantillons disponibles pour 
vos points de vente et informer du mieux possible vos clients.

Chez BIOFA développer et vous proposer des peintures, c’est naturel.

NOS DOCUMENTS, NUANCIERS ET ECHANTILLONS : 
disponibles sur simple demande
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BROCHURE

-1- 

DOSSIER TECHNIQUE 
Nous avons établi 
deux dossiers 
techniques, la 
gamme BIOFA / 
BEECK.
Ces dossiers 
regroupent plusieurs 
d o c u m e n t s : 
présentation des 
F.T, tableaux des 

NUANCIERS

- Automne, Hiver, 
Printemps, Eté, une 
sélection de couleurs 
défi nies suivant les 
saisons.
- Le nuancier Enfant
et notre argument : les 
enfants sont sensibles à 
la nature.

Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

Nuancier automne

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations et de 
mise en œuvre seront réalisés dans 
les règles de l’art et conformément 
à la norme NF P 74-201 ET DTU 
59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES correspondantes aux 
produits que vous utilisez, vous pouvez vous les procurer 
chez votre revendeur BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en 
flashant le QR Code sur les conditionnements.

L’atelier naturel
d e s  p e i n t u r e s

L’atelier naturel
d e s  p e i n t u r e s

Nuancier été
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS
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3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.

Nuancier hiver
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

Nuancier printemps

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.
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Gamme laques
MATE
Blanche, bon pouvoir couvrant, microporeuse, pour 
enduits, béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier 
ingrain, toiles de verre et anciennes peintures.

MATE PREMIUM
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaques de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

VELOUTÉE
Blanche ou teintée, légèrement satinée, Bon pouvoir 
couvrant, microporeuse, pour enduits, béton, plaques 
de plâtre ou de gypse, papier ingrain, toiles de verre et 
anciennes peintures.

SATINÉE
Blanche ou teintée, bon pouvoir couvrant, 
microporeuse, pour enduits, béton, plaque de plâtre ou 
de gypse, papier ingrain, toiles de verre et anciennes 
peintures.

SILICATE
Peinture minérale blanche, microporeuse, bon pouvoir 
couvrant, ininflammable, neutre en terme d’allergies, 
action désinfectante par son alcalinité, pour enduits, 
béton, plaques de plâtre ou de gypse, papier ingrain, 
toiles de verre et anciennes peintures.

LIANT pour GLACIS
Pour des réalisations décoratives, mélanger avec des 
pigments et appliquer sur nos peintures.

Gamme peintures
SATINÉE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois.

BRILLANTE
Blanche ou teintée, très bonne résistance mécanique, 
bon pouvoir couvrant et bonne adhérence, pour murs, 
plafonds et tous supports bois, adaptée également pour 
les supports métalliques ayant reçus une sous-couche 
appropriée.

MATE-SATINÉE
Blanche ou teintée, sur bois, métal ou supports 
minéraux, correctement apprêtés, bon pouvoir couvrant, 
hydrofuge.

PEINTURE
SOUS-COUCHE
Impression blanche, à base de silicates, pour supports 
minéraux non peints, anciennes peintures adhérentes, 
ou anciennes laques préalablement poncées.

LAQUE
PRIMAIRE
Couche d’accrochage blanche, garnissante et 
opacifiante, application avant les laques sur murs et 
plafonds, bois neufs ou sur d’anciennes peintures 
correctement apprêtées, convient également sur les 
supports minéraux.

Une surface mal préparée vous donnera un résultat 
décevant.
Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.
Pensé à ces peintures que l’on applique avant, afin 
d’éviter les mauvaises surprises après.

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser vos 
travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces. 
La couleur est une histoire de choix et de luminosité, elle est partout autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.
Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble déraisonnable chez BIOFA.

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent avec la lumière, toutes issues des matières premières minérales et 
végétales, source inépuisable de couleurs. 
Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, vitalité, confiance, calme, nostalgie, énergie et repos, la couleur devrait être 
obligatoire.

LES COULEURS

3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Contacts Biofa

Europ Labo

MODE D’EMPLOI :
Tous travaux de préparations 
et de mise en œuvre seront 
réalisés dans les règles de l’art 
et conformément à la norme 
NF P 74-201 ET DTU 59-1.

Consultez les FICHES TECHNIQUES corres-
pondantes aux produits que vous utilisez, vous 
pouvez vous les procurer chez votre revendeur 
BIOFA, sur le site : www.biofa.fr ou en �ashant 
le QR Code sur les conditionnements.

Nuancier enfant
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La silicification active fait la 
différence une liaison durable 
avec le subjectile !

BEECK ASF, les peintures à base
de silicate actif de BEECK - une marque 
déposée de la société BEECK.

BEECK ASF ®
Formulation à base de silicate actif

Beeck - de vraies couleurs 
minérales de haute qualité.

Nuancier BEECK COLORSIL
400 teintes minérales en dégradés, divisésen

Classique, Antique, Naturelle.
Teintes lumineuses, le nuancier est peint 

dans les teintes originales ! 
D’innombrables teintes supplémentaires sont 
disponibles sur demande.
Peinture qui a fait ses preuves depuis 1894
Les solutions minérales sans compromis

Silicification active garantie 
Fortement microporeuse  
Sans danger pour la santé 

Écologiques et durables
Teintes lumineuses et mates
Choix immense de couleurs

Inaltérables et économiques
Réduisent la moisissure et l’invasion des algues 

Gamme complète

Les peintures minérales ne 
forment pas de pellicule et le 
vieillissement se fait par une 
décomposition propre des 
couches.
Pour la rénovation, un simple 
nettoyage suffit.

Les peintures à dispersion
vieillissent en raison de la 
fragilisation de l’agent liant, ce 
qui provoque des fendillements 
et pour terminer, un écaillage.

Les vraies peintures minérales à 
silicification active sont résistantes 
au décapage et liées de façon 
insoluble avec le subjectile.

Il est possible de lessiver la résine 
de silicone de dispersion et les 
peintures silicatées d’émulsion
inactives.

-Pourles façades, 
notre nuancier 
C O L O R S I L
p e i n t u r e 
minérale BIOFA/
BEECK. 

- Le 1000 teintes toujours 
disponible. www.biofa.fr

Nuancier 1000 teintes

Y fi gurent nos argu-
ments, la présenta-
tion de nos nuanciers 
et l’ensemble de 
notre gammes

On parle toujours des couleurs chez BIOFA avec nos nuanciers : 

- Depuis peu, LE CULTE 
DES COULEURS avec 
ses 125 coloris, c’est 
une palette de couleurs 
avec un effet d’éclat et 
de profondeur fi nement 
ajusté.



LE RECYCLAGE et NETTOYAGE DU MATERIEL

N’oublier 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.

Aujourd’hui, même si chaque individu à son échelle avait un comportement exemplaire envers l’écologie, 70% de l’effort pour 
le climat repose quand même sur l’action collective.
En faisant le choix des produits BIOFA, vous faites un geste pour la protection environnementale qui aujourd’hui a une 
importance capitale.

Toujours important : LE RECYCLAGE, surtout PENSEZ-Y, reportez-vous aux consignes de TRI.

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

Vos interlocuteurs chez BIOFA

Les produits FACADES BIOFA/BEECK. 

Les peintures MINERALES offrent des avantages importants. Elles sont utilisées pour l’entretien et la protection des bâtiments, elles 
savent convaincre par leur grande variété de teintes et leur durabilité face aux années qui passent et aux intempéries.

Grande résistance aux intempéries, résistance aux U.V, microporeuse, résistance aux solvants organiques, résistance aux décapants, 
perméabilité à la vapeur d’eau, contre les algues et les moisissures, bonne protection aux eaux de pluie, non fi lmogène, reminéralise les 
surfaces, très bon pouvoir couvrant, sans C.O.V, aspect du produit fi nal de grande qualité, grand choix de couleurs.

Nous avons choisi les peintures minérales BEECK pour leurs qualités détaillées ci-dessus.

• 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.


