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«Autant ce système est révolutionnaire,
autant son univers est riche en couleurs.»



La marque Sax propose avec ses peintures au silicate, à la chaux et à l’huile une vaste gamme de  
produits durables. Les matières premières des peintures et vernis sont sélectionnées dans un souci  
de responsabilité, et les substances fossiles sont remplacées dans la mesure du possible par des  
matières premières renouvelables.

Soulager l’environnement, préserver les ressources
Les matières premières renouvelables sont généralement issues de matériaux biogènes et de la  
valorisation de résidus agricoles provenant de la production agricole et forestière. L’exploitation  
supplémentaire des matériaux cible des applications plus poussées dans des domaines autres que  
l’alimentation humaine et animale.

Matières premières de base
Les ressources renouvelables telles que le bois, le maïs, les pissenlits, les épluchures de pommes  
de terre ou le sucre sont continuellement fournies par la nature et sont aussi variées que leurs  
applications. Dans le domaine des peintures, la gamme de produits NawaRol marque un tournant  
dans l’histoire de Sax Farben.

Système de peinture NawaRol pour l’intérieur
Avec une peinture de finition, une peinture d’apprêt et un glacis, le système de peinture NawaRol 
forme un système de peinture complet, diluable à l’eau, à base de plus de 95% de matières premières 
renouvelables et minérales. Les produits NawaRol sont une alternative inodore et non jaunissante  
aux peintures à l’huile courantes pour l’intérieur. NawaRol Vorlack et NawaRol Innenlack ont les  
propriétés et l’aspect des peintures à l’huile traditionnelles.

Moderne, économique et durable
NawaRol convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations et aux monuments classés. 
Le système de peinture peut être appliqué efficacement, aisément et rapidement au moyen de  
toutes les méthodes d’application courantes. Il confère une belle surface harmonieuse, se retouche  
facilement, présente une bonne résistance à l’usure et se nettoie sans problème. Le système de  
peinture NawaRol est disponible dans de nombreuses teintes.

Peintures et vernis  
écologiques
Pour la conservation des bâtiments et  
l’entretien des monuments historiques

«Fabriqué à partir de plus de 95% de matières
premières renouvelables et minérales.»
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NawaRol Innenlack est un vernis de finition intérieur diluable à l’eau, peu odorant, à base de plus  
de 95% de matières premières renouvelables et minérales. Par son aspect et son toucher,  
NawaRol Innenlack est comparable à une peinture à l’huile classique. Les revêtements appliqués  
avec NawaRol Innenlack peuvent, si nécessaire, être nettoyés avec une solution alcaline (pas de  
thermoplastique). 

Particulièrement adapté aux espaces intérieurs sensibles
De par sa composition inoffensive, NawaRol Innenlack se prête parfaitement à une utilisation dans  
des espaces intérieurs sensibles tels que les hôpitaux, les écoles, les jardins d’enfants, les bâtiments 
publics, ainsi qu’à l’entretien des monuments historiques et des habitations. NawaRol Innenlack  
est applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet (airless) sur le bois et les matériaux dérivés  
du bois, les anciennes couches de peinture ou divers métaux apprêtés. NawaRol Innenlack de Sax  
est un vernis aqueux durable qui ne fait aucun compromis sur la qualité.

NawaRol
Innenlack
Une application durable

 ɤ Aspect visuel et toucher d’une peinture à l’huile

 ɤ Liant issu de matières premières renouvelables

 ɤ Propriétés de mise en œuvre idéales

 ɤ Pratiquement inodore

 ɤ Très faible tendance au jaunissement Conforme à Minergie-ECO

 ɤ Résultat de test «Qualité exceptionnelle»  
 selon BREEAM Hea 02 Qualité de l’air intérieur  
 (contrôlée par l’organisme TÜV SÜD, rapport de test 22-B2003-3)

 ɤ Disponible dans de nombreuses teintes

«Aucun compromis 
sur la qualité.»

Caractéristiques



NawaRol 
Innenlack

Vernis intérieurs 
conventionnels

eau 45%

autres substances 5%

liant 20%
matières renouvelables

matières minérales 30%
25% de pigments et 5% de charges

eau 33%

liant 25%

autres substances 17%

Composition Composition
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liant 26%

solvants COV 30%

matières minérales 41%
25% de pigments et 16% de charges

autres substances 3%

Exemple d’une résine  
alkyde solvantée

Exemple d’un émail  
adhésif PU diluable à l’eau

matières minérales 25%



NawaRol Vorlack est une sous-couche intérieure diluable à l’eau offrant une excellente adhérence  
sur les anciennes peintures, le bois apprêté et divers métaux. La couche intermédiaire peu odorante  
et facile à appliquer présente un excellent pouvoir garnissant et couvrant.

L’application d’une bonne couche de fond est indispensable pour la finition
Après un court temps de séchage, la couche de NawaRol Vorlack est facile à poncer et sert de base 
idéale aux couches de NawaRol Innenlack. Comparativement aux vernis d’apprêt classiques à l’huile, 
NawaRol Vorlack offre une alternative peu odorante pour les applications intérieures grâce à  
l’alliance de sa qualité, de son aspect et de son toucher.

NawaRol 
Vorlack
Couche intermédiaire pour le bois et  
les matériaux dérivés du bois

Caractéristiques
 ɤ Liant issu de matières premières renouvelables

 ɤ Propriétés de mise en œuvre idéales

 ɤ Pratiquement inodore

 ɤ Très bonne adhérence

 ɤ Pouvoir garnissant élevé

 ɤ Bonne aptitude au ponçage

 ɤ Conforme à Minergie-ECO

 ɤ Résultat de test «Qualité exceptionnelle»  
 selon BREEAM Hea 02 Qualité de l’air intérieur  
 (contrôlé par l’organisme TÜV SÜD, rapport de test 22-B2003-3)

 ɤ Disponible dans de nombreuses teintes

«Pour une utilisation particulièrement 
respectueuse de l’environnement.»



NawaRol Innenlasur est un glacis intérieur satiné, diluable à l’eau et exempt de COV. Le traitement 
inodore du bois sans substances biocides constitue donc un choix judicieux pour les espaces  
intérieurs sensibles tels que les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux et la rénovation de  
monuments classés.

Mise en valeur de l’esthétique du bois
Le glacis intérieur, qui pénètre profondément dans le bois, s’applique aisément au pinceau, au rouleau 
ou au pistolet, sans reprise. Les supports en bois à dimensions stables ou instables, tels que les portes, 
les fenêtres, les meubles, les boiseries, sont sublimés et protégés par le très bel aspect du glacis.

NawaRol  
Innenlasur
Finition naturelle du bois

«Surfaces sans substances nocives 
pour un climat intérieur sain.»

 ɤ Liant issu de matières premières renouvelables

 ɤ Sans COV

 ɤ Facile à appliquer et sans reprise

 ɤ Pratiquement inodore

 ɤ Excellent tendu

 ɤ Belle transparence

 ɤ Bon temps d’ouverture

 ɤ Conforme à Minergie-ECO

 ɤ Propriétés de mise en œuvre idéales

Caractéristiques



NawaRol Schutzöl convient aux planchers en bois, aux meubles et autres surfaces en bois ainsi qu’à  
la protection antioxydante des métaux ou des supports neutres et minéraux. Exempte de solvants,  
NawaRol Schutzöl contient exclusivement des huiles pures, séchant naturellement par oxydation.  
Siccativée sans cobalt et 100% sans COV, cette huile peut être utilisée en toute sécurité pour  
protéger le bois de l’eau et des détergents. Une seule application suffit pour obtenir une surface  
soyeuse et résistante avec un effet en profondeur.

Une protection durable et écologique du bois
L’huile hydrofuge et anti-salissante s’applique facilement sur les supports les plus divers. NawaRol 
Schutzöl convient à toutes les essences de bois et à tous les domaines d’application, en intérieur 
comme en extérieur, notamment les parquets, escaliers, meubles, lambris, revêtements muraux  
ou sols de terrasses.

NawaRol  
Schutzöl
Une imprégnation très efficace

 ɤ Liant issu de matières premières renouvelables

 ɤ Sans COV

 ɤ Pour l’extérieur et l’intérieur

 ɤ Extrait sec 100% 

 ɤ Facile à mettre en œuvre

 ɤ Huile hydrofuge et anti-salissante

 ɤ Diffusible

 ɤ Incolore

«Le système de peinture NawaRol –
l’alternative sans compromis.»

Caractéristiques
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Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Suisse 
Téléphone +41 44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch

Points de vente

Votre premier interlocuteur pour la protection professionnelle des monuments.

Baar | Blegistrasse 11a 
Téléphone 041 768 66 00

Berne | Standstrasse 15 
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden | Wartenbergstr. 41-43 
Téléphone 061 313 14 17

Berthoud | Kirchbergstrasse 130 
Téléphone 034 423 33 14

Coire | Comercialstrasse 19 
Téléphone 081 252 27 61

Échandens | Rue des Artisans 6 
Téléphone 021 545 99 18 

Emmen | Mooshüslistrasse 32b 
Téléphone 041 260 14 28

Genève | Rue des Buis 2 
Téléphone 022 732 02 50

Hunzenschwil | Fabrikweg 1a 
Téléphone 062 822 38 78

Neuchâtel | Rue des Noyers 11 
Téléphone 032 544 14 74

Rümlang | Ifangstrasse 97 
Téléphone 044 817 73 70 

Saint-Gall | Alpsteinstrasse 6 
Téléphone 071 277 92 27 

Schlieren | Ballonstrasse 16 
Téléphone 044 730 85 36

Thoune | Militärstrasse 9a 
Téléphone 033 221 99 00 

Winterthour | Tösstalstrasse 163 
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Centre | Kanzleistrasse 202 
Téléphone 044 493 47 57

Zurich Nord | Siewerdtstr. 69 
Téléphone 044 312 58 58


