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ISO-9001/14001-zertifiziert NawaRol Innenlack 
Email écologique issue de matières premières renouvelables (NawaRo) pour l'intérieur 

 
 

  

Domaine d’emploi 

 

Emaile écologique pour intérieur, diluable à l’eau et faible en odeur. Cette emaile formulée sur 
une base de >95% de matières premières renouvelables et minérales est pour des applications 
orientés vers la protection de l'environnement. Optiquement et haptiquement comparable à une 
peinture à l'huile classique. Lessivier en milieu alcalin, réversible.  Idéal sur tous les supports 
intérieurs après un travail préparatoire approprié. Il est préférable de l'utiliser dans les intérieurs 
sensibles, tels que les écoles, les jardins d'enfants, les bâtiments publics, mais aussi dans la 
rénovation, la protection des monuments ou l'entretien des espaces de vie normaux. 

Propriétés - Application aisée optimale 
- Pratiquement inodore 
- Haut pouvoir d'adhérence 
- Haut pouvoir garnissant 
- Bonne ponçabilité 
- 95 % de matières premières renouvelables 
- Également conçu pour les bâtiments classés (peut être décapé, pas de thermo-plasticité) 
- Très faible tendance au jaunissement 
- Correspond MINERGIE-ECO 
- Etiquette Environnementale Suisse catégorie A 
- BREEAM Hea 02 Qualité de l'air intérieur Classe « Qualité exceptionnelle » 

Données techniques Base du liant A base d'huile (huile de caméline), Schellac émulsifié dans l'eau 

Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques et organiques 

Teintes Blanc, teinté d’après carte des couleurs ou selon échantillon 

Degré de brillant Satiné 

Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C, bidons non entamés 

Forme de livraison Prêt à l’emploi, légèrement thixotropique  

Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 53216 55 %, valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 1.30 g/ml, valeur moyenne 

Adhérence DIN EN ISO 2409 GT 0 - 1 

Supports Conditions climatiques Température du substrat supérieure à + 8 °C et humidité relative in-
férieure à 65 %. Assurez un apport suffisant d'air frais. Les surfaces à revêtir doivent être con-
trôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour les revêtements ultérieurs (norme 
SIA 257 Travaux de teinture et de tapisserie des peintres ou fiche BFS n° 20). Les parties en 
bois à peindre doivent être exemptes de poussière. Le bois doit être aussi sec que possible. 
Stabilité dimensionnelle intérieure < 8 %. Avec certains types de bois (pin, meranti, etc.), une 
décoloration et des retards de séchage peuvent se produire en raison des ingrédients naturels 
du bois. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique. La compatibilité avec les 
produits d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant de ces produits. 

Système d’application Les supports doivent être préparés en conséquence. Sur les anciens revêtements monocom-
posant, après ponçage et test d'adhérence, un revêtement direct avec le système NawaRol 
apprête / couche de finition est généralement possible. Tous les métaux à l'intérieur, non revê-
tus (pas de métal galvanisé) doivent être apprêtés. 

1x    NawaRol Vorlack 
1-2x NawaRol Innenlack 
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Application Au pinceau, rouleau, pistolet (airless). NawaRol Innenlack peut être mélangé dans n'importe 
quel rapport avec NawaRol Vorlack ou NawaRol Klarlack. Par exemple pour ajuster le niveau 
de brillance.  

Consommation Env. 120-150 g/m² (sur un support lisse et prétraité). 

Dilution Avec de l’eau, max. 5 % 

Teintage Avec pâtes pigmentaires Pintasol, max. 3 % 

Nettoyage des outils Sitôt après usage avec de l’eau, évent. avec un peu de savon neutre. 

Séchage DIN EN 53150 Hors poussière  après env. 1 h 
Hors poisse  après env. 2 h 
Sec au toucher  après env. 6 h 
Ponçable  après env. 24 h 
Recouvrable  après env. 24 h  

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative 
de l'air. En raison de l'utilisation d'huiles naturelles, un léger blocage de la surface peut être 
observé sur une plus longue période. (Selon la température, le support, l'humidité). 

Stabilité au stockage Durée de stockage 12 mois max. à 20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec et à 
l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarque Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respec-
tées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions 
d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Directive 2004/42/CE Ce produit correspond à la catégorie A/e Wb et est conforme. 

Données de sécurité Classification / prescriptions pour le transport 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 
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Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous 
déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir    

que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 


