
Les vernis
pour les générations

du futur

GREEN COATINGS
PURE



Les vernis Pure Green Coatings naissent pour associer le progrès tech-

nologique et la sauvegarde de l’environnement.

Nous croyons que la chimie joue un rôle de premier plan dans le défi  du 

développement durable. C’est-à-dire qu’elle doit satisfaire les besoins des 

générations d’aujourd’hui, sans menacer les attentes des générations futures.

Nous sommes convaincus que les sociétés du futur ont les mêmes droits 

que celles d’aujourd’hui.

Les vernis Pure Green Coatings sont créés dans l’intérêt des nouvelles 

générations. Nous désirons que tout le monde puisse profi ter d’hautes 

performances des vernis made in Italy, surtout nos enfants.

Les vernis Pure Green Coatings respectent l’homme et 

l’environnement. Comme tous les vernis de Renner Italia, 

leur but est celui de participer à la construction des 

environnements salubres pour ceux qui choisissent le bois 

comme élément dominant à l’intérieur de leur lieu de vie.

Notre engagement 
pour l’environnement:
constant, ambitieux, 
innovant

Pure Green Coatings:
durabilité,
technologie,
design

Les objectifs de nos chercheurs sont

le partenariat avec la politique des 

économies des matériaux et d’énergies

la réduction des émissions

l’élimination des substances 

nocives

l’augmentation de la qualité de l’air intérieurla création de lieux plus sains et agréables à vivre
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DÉRIVATION
VÉGÉTALE

Les vernis Pure Green Coatings qui présentent 
ce symbole sont issus de la synthèse de substances 

végétales non raffi nées, telles que l’huile de lin et la cire de 
carnauba. Ces produits ne dérivent pas du pétrole et, comme 

toutes les peintures Renner, ne contiennent pas métaux lourds. 
Mélangés avec matières premières d’origine contrôlée, nos 
vernis de dérivation végétale garantissent les performances 

chimio-mécaniques des produits Renner. Ils sont donc 
caractérisés par les meilleures durabilité, esthétique, 

résistance et applicabilité.

SOURCE
RENOUVELABLE

Les produits à base solvant indiqués par cette 
étiquette présentent le résidu sec avec la plus 

grande concentration de matières premières prove-
nant de sources renouvelables d’origine végétale et 
non destinées à l’alimentation humaine. De plus, 

toutes les peintures Renner Italia sont pro-
duites dans des usines alimentées 

par énergie propre. A+
Selon le décret 321/2011, en France est obligatoire 

l’apposition d’une étiquette pour signaler la classe d’émis-
sion des COV sur les produits d’intérieur (sols, revêtements 

muraux, peintures, isolants, portes et fenêtres ...). Les émissions 
sont classées selon une échelle de quatre classes: de A + à C. La 
classe A + indique un très faible niveau d’émissions ; la classe C 

un niveau d’émissions élevé. Le niveau d’émissions est indiqué par 
la concentration d’exposition, exprimée en µg/m3.  Le système 

de mesure français des émissions intérieures proposé a 
une infl uence positive sur les autres territoires. Les 
vernis Pure Green Coatings avec le symbole A + 

sont également à l’avant-garde dans ce 
domaine.

APEO
ZÉRO

Les vernis avec l’estampille APEO Zéro ne contiennent pas 
d’alkylphénol éthoxylé. Cette substance est dangereuse pour 

l’environnement. Elle est particulièrement toxique pour les organis-
mes aquatiques. Certaines études montreraient une interférence avec 

le fonctionnement normal du système reproducteur humain. Lésions de 
l’ADN dans les lymphocytes humains et dommages à la fonction des 
spermatozoïdes ont été relevés. Dans les pays européens, le règle-
ment REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction 

des substances Chimiques) interdit l’utilisation d’APEO en 
concentrations égales ou supérieures à 1 000 ppm (parties 

par million). Les produits Pure Green Coatings qui 
affi chent le symbole APEO Zéro dépassent 

les réglementations REACH.

STYRÈNE
ZÉRO

Le styrène est un hydrocarbure aromatique particulier 
qui peut nuire à la santé. Il peut provoquer irritation 

passagère des muqueuses conjonctivales et nasales, 
céphalée, troubles de mémoire et de digestion, 

dermatite ... Le styrène a été offi ciellement reconnu 
comme cancérigène par le Département 

américain de la Santé, Programme 
national de toxicologie.

FORMALDÉHYDE
ZÉRO

Une concentration spécifi que de cet élément peut provoquer crises 
respiratoires et irritations aux yeux, surtout chez les individus asthmatiques 

et allergiques. Si avalé ou inhalé en grandes quantités, le formaldéhyde peut 
être létal. En 2001, l’Organisation Mondiale de la Santé a imposé la limitation de 

la concentration de formaldéhyde dans nos habitations à 100 microgrammes pour 
mètre cube (0,1 ppm). En Italie cette quantité a été adoptée comme limite dans l’air 

intérieur par la Gazzetta Uffi ciale n° 288. En 2004, le formaldéhyde a été classi-
fi é comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC – AIRC en anglais). À partir du 2016, dans les états membres de l’Union 

Européenne la substance n’est plus classifi ée comme 
«probablement cancérigène pour les hommes» mais comme une 
substance « qui peut provoquer le cancer ». Indépendamment de 

la loi, Renner Italia a depuis longtemps décidé d’éliminer 
le formaldéhyde et ses précurseurs de ses 

produits.

COV
ZÉRO

Les vernis qui présentent cette icône exclu-
sive sont exemptes d’émissions de composés 

organiques volatils. À l’intérieur de la gamme Pure 
Green Coatings, les vernis marqués par l’estampille 

COV Zéro sont les plus innovants et les moins 
nocifs pour l’environnement. En effet, ne pas 

introduire les COV dans l’atmosphère 
contribue à réduire l’effet de 

serre.

AROMATIQUE 
ZÉRO

À l’intérieur des peintures à base solvant, en 
certaines concentrations, les composés aromatiques 
tels que le toluène, le xylène, l’éthylbenzène peuvent 

nuire à la santé humaine (empoisonnement, 
dermatite, vertige, nausées ...). La gamme Pure 

présente à son intérieur peintures à base 
solvant complètement exemptes de 

solvants aromatiques.

Pour faciliter la consultation de ces valeurs ajoutées, 

nous proposons ci-dessous un guide basée sur un système 

intuitif d’icônes.

Les icônes
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Protecteur pour sols et meubles d’intérieurs
Le protecteur sols PG 01YO est Pure par antonomase. Un produit à émissions zéro de 

dérivation végétale. Il a été conçu pour satisfaire les prestations propres du fond et de la 

fi nition pour meubles et sols d’intérieur. Ce protecteur a été issu de la synthèse de sub-

stances végétales non-raffi nées (telles que l’huile de lin et la cire de carnauba), mélangées 

avec des matières premières d’origine contrôlée. Il s’agit d’un produit mat, mono-compo-

sant avec les meilleures performances en matière de dureté, résistance aux liquides froids, 

imperméabilisation, résistance à la lumière, applicabilité, ponçabilité, séchage, empilabilité. 

Son haut contenu technologique de résines et matières premières naturelles le rend adap-

té soit aux procédés industriels soit aux applications artisanales.

Application
Rouleau, pinceau, pistolet

PG 01YO

vernis hydro

Standard PG 01YO

résines 
de synthèse

COV

base 
eau

résines 
non-volatiles
de synthèse

base 
eau

substances 
végétales

Il s’agit d’une bicouche mono-composante pour sols en bois, conçue pour satisfaire toute 

exigence en matière d’opacité/brillance. Ce produit présente haute résistance aux abrasions 

et excellente distension. Il ne jaunit pas.

YO M760 est une fi nition avec gloss différents, en version neutre ou blanche, spécifi que pour 

meubles et menuiserie d’intérieur. Une base parfaite pour la réalisation de toute couleur la-

quée, caractérisée par une haute couverture, uniformité d’opacité élevée, douceur et dureté. 

Application

Application

Rouleau, pinceau

Pistolet gravité, air-mix, airless, électrostatique avec appareillage adapté aux vernis hydro

YO M838
Bicouche pour sols d’intérieur

YO M760
Finition convertisseur pour meubles d’intérieur 
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Une finition ductile à usage universel qui a gagné la certification en classe A+. Ce produit 

compte une formidable résistance chimio-mécanique, transparence, une base acrylique 

qui ne jaunit pas, empilabilité.

Application
Pistolet électrostatique, pistolet gravité, airless, airmix

YO 50M863
Bicouche transparente pour meubles d’intérieur

Bases et pâtes pigmentées pour menuiserie
et meubles d’intérieur
Deux bases, neutre et blanche qui peuvent être colorées avec les pâtes, pour ceux qui 

exigent couleurs couvrantes, résistantes à la lumière, aux intempéries et aux dépôts. 

Tout en respectant l’environnement et l’homme. Ces produits sont valables pour 

fenêtres, volets extérieurs, portes d’entrée, meubles de jardin, kiosques, balcons, pou-

tres et charpentes, revêtements.

Application
Pistolet électrostatique, pistolet gravité, airless, airmix

YO M360/NTR et SBN + EY M460

Teinte blanche isolante pour meubles d’intérieur 

Fonds isolants pour meubles d’intérieur 

La teinte blanche hydro TY M055/C02 pour intérieur est particulièrement adaptée pour bois 

contenant tanin, tels que le chêne et le châtaignier. Toutefois elle peut être aussi utilisée sur 

autres types de bois, à condition qu’ils soient exemptes de sucres. Il s’agit d’un produit stable 

à la lumière qui compte un bon pouvoir couvrant, ainsi qu’une bonne isolation.

Ces primaires pigmentés peuvent être appliqués sur n’importe quel type de bois, même 

s’ils présentent leurs prestations meilleures sur bois riches en tanin. Grâce à leurs fortes 

propriétés d’isolation, ils écartent le risque de tâches. Ce sont deux produits mono-com-

posants particulièrement adaptés à la réalisation d’effets blanchis et demi-couvrants, 

en combinaison avec la teinte TY M055/C02. Ces produits présentent pouvoir couvrant 

excellent et pouvoir isolant élevé.

Application

Application

Pistolet, chiffon

Pistolet gravité, airless

TY M055/C02

YL M555 et YL M555/C02

vernis hydro
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Fonds pigmentés pour meubles d’intérieur 

Il s’agit d’un fond mono-composant thixotropique haute couverture adapté à toute possi-

bilité d’application: usage industriel, châssis, portes, meubles etc. Ce produit compte d’un 

séchage rapide, ainsi que d’une excellente transparence.

Ce sont deux produits haute couverture mono/bi-composants. Ils peuvent être utilisés, soit 

dans leur versions blanches soit neutres, pour vernir objets d’intérieur, pour la réalisation 

de toute couleur. En outre, ils peuvent être appliqués sur tout type de support. Ce sont 

deux produits polyvalents, qui peuvent être utilisés soit pour un usage général, soit pour 

des usages particuliers, tel que le vernissage de cadres pour meubles.

Application

Application

Pistolet gravité, air-mix, airless, électrostatique avec appareillage adapté aux vernis hydro

Pistolet gravité, air-mix, airless, électrostatique avec appareillage adapté aux vernis hydro

YL M641 et YL M641/C02

Fond transparent pour meubles d’intérieur
YL M653

Un cycle Pure Green Coatings haute fiabilité, pour le vernissage d’objets pour extérieurs, 

tels que menuiserie, poutres, revêtements, balcons.

L’imprégnation YM S050, dans ses deux versions incolore et blanche, est adaptée à bois à 

faible teneur en tanin, soit conifères soit feuillus. Elle présente une capacité de pénétration 

élevée et contient IPBC.

La finition YO M328 propose les couleurs mélèze et teck 20 gloss et la couleur teck 30 

gloss. Distension, mouillabilité et couverture sont les valeurs ajoutées de ce produit.

Application

Application

Pistolet, flow-coating, douche, pinceau, brosse

Pistolet airmix et airless, avec ou sans électrostatique, soit sur surface plane soit en vertical

YM S050

YO M328
Imprégnation pour extérieur 

Finition pour extérieur 

vernis hydro
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vernis solvantés

Grâce à leurs spécificités esthétiques qui exaltent la naturelle beauté du bois, les huiles sont 

parmi les produits les plus appréciés du moment. Faciles à entretenir, les hydro-huiles sont 

produits valides soit pour intérieur soit pour extérieur. YS M009 est un mélange d’ huiles 

transparentes facile à appliquer et avec fortes capacités hydrofuges. Ce produit est particu-

lièrement adapté a tout type de parquet, grâce à son excellente résistance à l’abrasion. Les 

cires lui confèrent une douceur veloutée prisée.  YS M009 ne jaunit pas et peut être catalysé.

YS M300 et YS M303 sont protecteurs à base d’huiles émulsionnées et de résines aqueu-

ses, conçus pour sols et meubles en bois d’extérieur et particulièrement adaptés pour 

décking, plateformes, pontons, bords de piscine. Cettes huiles contiennent des additifs 

spéciaux qui garantissent une bonne résistance au piétinement et présentent un fort 

pouvoir hydrofuge. Les radicaux libres présents dans leurs formules réduisent l’action  

dégradante du rayonnement solaire. Particulièrement adaptés aux conifères et aux feuillus à 

faible teneur en tanin, grâce à leurs absorbeurs UV à large spectre, ces protecteurs réduisent 

les travaux d’entretien. Grâce à sa particulière dureté, YS M303 est particulièrement efficace 

sur tables et chaises de jardin.

Application

Application

Rouleau, pinceau, chiffon, pistolet

Rouleau, pistolet

YS M009

YS M300 et YS M303

Huile pour meubles et sols d’intérieur 

Huiles pour meubles et sols d’extérieur 

vernis hydro

Huile de lin cuite pour meubles et menuiserie 
d’intérieur et d’extérieur 
Cette huile complètement naturelle restaure les objets d’intérieur et d’extérieur. Elle est 

idéale pour un entretien périodique et pénètre le bois en profondeur. Elle est utilisée en 

particulier dans la traditionnelle peinture avec huile. 

Application
Chiffon

AS M021
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vernis solvantés

PB C800 est la finition polyester transparente qui achève un cycle qui exalte l’aspect 

brillant du meuble. Ce vernis présente une douceur excellente. Son haut pouvoir couvrant 

sera apprécié surtout sur meubles et compléments de décoration déjà assemblés.

Application

Application

Pistolet gravité, airless, arimix. Il est idéal avec pistolet double buse

Pistolet gravité, airless, arimix. Il est idéal avec pistolet double buse

PL C060/C02
Fond polyester blanc pour meubles d’intérieur 

PL M008 est un fond transparent de préparation pour les cycles mats et brillants. Il sup-

porte adéquatement les finitions en polyuréthane. Il sèche rapidement comme PL C060/

C02. Il est extrêmement facile à poncer. Ce produit se dégage sensiblement sur surfaces 

planes, meubles tournés et déjà assemblés.

Application
Pistolet gravité, airless, arimix. Il est idéal avec pistolet double buse

PL M008
Fond polyester transparent pour meubles d’intérieur 

PB C800
Finition polyester transparente pour meubles d’intérieur 

PL C060/C02 est un fond blanc couvrant et avec une bonne verticalité. Il se distingue par sa 

rapidité de séchage. Il est particulièrement indiqué pour ceux qui souhaitent optimiser la pro-

ductivité de leurs lignes de vernissage. Ce fond est sensiblement dégagé sur surfaces planes, 

meubles tournés et déjà assemblés. Deux produits exemptes d’aromatiques et de styrène pour ceux qui cherchent la tradition 

du cycle polyuréthane d’un point de vue durable. 

FL M046/C02 est un fond blanc pour surfaces planes, meubles assemblés et portes d’in-

térieur. Il présente un grand pouvoir couvrant et une forte résistance sur bords et coins. Ce pro-

duit se distingue pour son importante quantité de pigment blanc. Il est résistant à l’enlèvement.

FO 20M046/C02 est une finition blanche avec pouvoir couvrant élevé et bonnes ca-

ractéristiques physico-chimiques. En particulier, elle présente une résistance au marquage 

des métaux exceptionnellement supérieure aux produits standard.

Application

Application

Rideau, pistolet gravité, airless, airmix

Rideau, pistolet gravité, airless, airmix

FL M046/C02
Fond PU blanc pour meubles d’intérieur 

FO 20M046/C02
Finition PU blanche pour meubles d’intérieur 
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vernis solvantés

Finition polyuréthane mate pour meubles d’intérieur

Bicouche acrylique transparente mate 
pour meubles d’intérieur

Cette finition est la base idéale pour la préparation de nuances fortes. Elle est extrêmement 

fiable dans la reproduction de couleurs à travers le système de teintes Color System, en 

ajoutant des pâtes série EF M060. Elle est valable pour tout type de surface: parties planes, 

meubles tournés, profilés… Elle est appréciée par les constructeurs de meubles, non seule-

ment par la certification française A+, mais aussi pour son excellente dureté superficielle. 

Idéale pour peindre les bois à pore ouvert bien défini (par exemple le chêne et le frêne), 

cette bicouche présente caractéristiques de transparence, dureté superficielle, résistance 

au jaunissement remarquables. Elle peut être appliquée soit sur bois brut, soit comme fini-

tion. Elle est adaptée aussi pour les bois blanchis et appréciée sur tout support d’intérieur, 

surtout sur les parties planes, soit en bois massif, soit en placage. 

Application

Application

Rideau, pistolet gravité, airless, airmix

Rideau, pistolet

FO 80M060/NTR

JL 80M375

Pour ceux qui cherchent la tradition du cycle polyuréthane dans toutes les couleurs et surtout 

dans un point de vue durable. Deux fonds et quatre finitions, transparents et blancs, mats et 

brillants, complètement exempts d’aromatiques et issus de matières premières de sources 

renouvelables. Ces vernis sont conçus pour surfaces planes, meubles déjà assemblés et 

portes d’intérieur. Ces produits sont extrêmement couvrants et résistants sur bords et coins. 

Ils se distinguent dans leur version blanche grâce à la grande quantité de pigment. 

Application
Rideau, pistolet gravité, airless, airmix

FL GR07
Fond PU transparent pour meubles d’intérieur 

FL GR07/C02
Fond PU blanc pour meubles d’intérieur 

FO 20GR07
Finition PU transparente mate pour meubles d’intérieur 

FO 20GR07/C02
Finition PU blanche mate pour meubles d’intérieur 

FB GR07
Finition PU transparente brillante pour meubles d’intérieur 

FB GR07/C02
Finition PU blanche brillante pour meubles d’intérieur 
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La philosophie écologique de Renner Italia se reflet aussi dans les emballages. 

La gamme Aquaris est emballée dans les bidons Evergreen, qui réduisent 

drastiquement l’élimination des déchets spéciaux.  

 

Les emballages sales sont considérés comme des déchets spéciaux 

et doivent être éliminés correctement. Evergreen est un bidon en fer 

blanc, revêtu à l’intérieur d’une feuille de poliéthylène haute densité. 

Ce matériel très résistant s’adapte parfaitement au corps et au fond du bidon. 

Une fois le bidon vidé, la feuille de polyéthilène sale peut être retiré du 

bidon et éliminé correctement, en recyclant le bidon propre.  

 

La feuille de polyéthilène sale pèse un dixième du bidon de fer blanc. 

Ainsi, les coûts d’élimination des déchets sont reduits de 85%. C’est une 

vraie épargne qui crée des conséquences positives pour l’environnement. 

L’emballage 
ami de la nature

Les usines de production de Renner Italia sont exclusivement alimentées par 

des énergies écologiques. Notre procédé industriel est inséré dans un cycle 

de production qui s’éloigne des logiques traditionnelles. Enfin, la production 

des vernis Renner Italia est alimentée par des énergies électriques prove-

nant de sources renouvelables. Les usines où naissent les vernis Renner 

sont alimentées uniquement par des énergies hydro-électriques, éoliennes, 

solaires et biomasse.

L’objectif écologique de Renner Italia est la réduction de l’impact polluant  

du système énergétique et la préservation l’environnement.

Pour cette raison, l’entreprise a obtenu la certification G.O. (Garantie d’Origine) 

et la marque « 100% Énergie de Source Renouvelable” qui souligne notre 

choix écologique.

Depuis sa création, Renner Italia encourage la recherche dans le domaine 

des produits hydro. Ces produits à faible émission de composés organiques 

volatils ont excellentes qualités en termes de résistance et esthétique.

Le chemin écologique qui passe par Minerbio (Bologne) relie la croissance 

industrielle au respect pour la nature de Renner Italia. 

Une usine 
100% propre
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com
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