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Paracem® Deco Nature nouvelle formule 
de Mathys® : des peintures intérieures 

respectueuses de l’environnement et des 
personnes 
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Spécialiste européen des peintures décoratives, Mathys® met son savoir-faire au service des professionnels, par des innovations tech-
nologiques de pointe et de qualité. Lancée en 2009, la gamme de peintures, certifiée Ecolabel Européen*, Paracem® Deco Nature fait 
peau neuve, dans sa formule et son emballage. 

Innovation s’inscrivant au sein de sa gamme de peintures environnementales labellisée « Econature » (un label interne avec lequel 
Mathys® s’engage à proposer aux utilisateurs finaux, professionnels ou particuliers, des peintures aux teneurs très faibles en 
Composés Organiques Volatils), Paracem® Deco Nature nouvelle formule allie pouvoir couvrant optimal et teneur en COV infime. 

Paracem® deco nature : 
nouvelle formule pour un pouvoir 
couvrant optimal
Elaborée en phase aqueuse, cette gamme est classée A+ selon 
l’étiquetage spécifique de la Loi Grenelle II pour l’environnement. 
Les 4 produits issus de la nouvelle formule bénéficient d’un ex-
cellent pouvoir couvrant, désormais une seule couche suffit (en 
utilisant le primaire). La gamme conserve sa très faible teneur 
en COV :

- Primaire d’accrochage Paracem® Deco Nature Primer : 
 taux de COV 1 g/L 
- Peintures pour murs et plafonds en intérieur :
	 	 •	Finition	mate	Paracem® Deco Nature Matt : 
   taux de COV 0. 2g/L 
	 	 •	Finition	satinée	Paracem® Deco Nature Satin : 
   taux de COV 0.5 g/L 
	 	 •	Finition	semi-mate	Paracem® Deco Nature Semi-Matt : 
   taux de COV 0 g/L

Grâce à ses propriétés techniques et esthétiques, la gamme 
Paracem® Deco Nature nouvelle formule de Mathys® se destine 
plus particulièrement à la réalisation de chantiers ERP, tels que 
les établissements de santé, les écoles, les bâtiments adminis-
tratifs.

Les conditions d’obtention de l’ecolabel européen

Les peintures Ecolabel doivent répondre à plusieurs critères 
concernant le produit et l’emballage :
•	la	qualité	
•	les	caractéristiques	techniques,	telles	que	le	pouvoir	
  couvrant et la résistance au frottement humide 
•	absence	de	métaux	lourds	et	autres	substances	nocives	
•	la	production	de	peintures	est	sujette	à	des	valeurs	
  limi tes concernant la pollution atmosphérique, 

 la réduction des émissions de soufre et 
le traitement des déchets.
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EU Ecolabel :

« *Information sur le niveau d’émission de substances 
vol atiles dans l’air intérieur, pré sentant un risque de 
toxi cité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Pour plus d’infos : 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

*	Actuellement,	seul	le	blanc	bénéficie	de	l’Ecolabel	Européen,	l’adjonction	de	colorants	
empêche actuellement une homologation pour les peintures teintées. Grâce à son 
nouveau système à teinter avec des colorants sans COV, Mathys® devrait être en mesure 
d’étendre l’Ecolabel Européen à l’ensemble de ses peintures teintées fin 2013.
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un nouvel emballage plus attractif
Disponible désormais en conditionnement 1l, 5l et 10l, Paracem® Deco Nature nouvelle formule devient accessible à tous les 
utilisateurs finaux ; les pots de peinture sont moins lourds et moins encombrants.
L’image développée par Mathys® sur son packaging – femme qui respire dans sa maison et arbre en arrière-plan -  permet 
d’identifier du premier coup d’œil la gamme « econature ».

Le focus est mis sur le logo Ecolabel qui se détache du fond vert. L’aspect de finition (mat, satin…) est également mis en valeur.
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A P P r o u V é  P A r  L A  n A t u r e

Pour plus d’infos :
www.eco-nature.info
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A propose de Mathys® 

Mathys® est une marque commercialisée par Rust-Oleum Netherlands B.V., Rust-
Oleum UK Ltd., Rust-Oleum® France S.A.S., Rust-Oleum Mathys Italia S.R.L, Martin 
Mathys S.A.
Créée en 1845, Mathys® doit initialement sa réputation à ses produits pour la pro-
tection durable, l’embellissement et l’étanchéisation du métal, des murs extérieurs, 
du bois et du revêtement de façade, des toits et balcons, des murs, des plafonds et 
des planchers. Le groupe propose également d’autres produits de qualité, dont les 
revêtements techniques répondant à des besoins particuliers en termes d’hygiène  
propres à certains secteurs (conditionnement de liquide, salle de transformation ali-
mentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et 
de réparation. 
Mathys® commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de pein-
tures. Le site industriel est situé à Zelem – Belgique.

Mathys® fait partie du groupe de peintures américain RPM, numéro un mondial des 
revêtements spécialisés pour l’industrie et le particulier. RPM emploie plus de 10.000 
collaborateurs répartis au sein de 94 filiales dans 22 pays et est active dans 150 
pays. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,8 milliards d’euros. Plus 
d’informations : www.ro-m.com - www.rpminc.com

un confort d’application et une qualité équivalents
Les peintures de la gamme Paracem® Deco Nature nouvelle formule constituent une alternative équivalente à une peinture mu-
rale « classique » pour murs et plafonds, tant en matière de simplicité de pose que de performances et donc de rendement. 

Paracem® Deco Nature s’applique au rouleau, à la brosse ou au pistolet et devient sèche au toucher au bout d’1 heure. Les 
peintures de la gamme sont diluables dans l’eau, pour un nettoyage aisé du matériel avec de l’eau et du savon.

Paracem®	Deco	Nature	est	adaptée	aux	exigences	de	chaque	projet,	en	construction	neuve	comme	en	rénovation,	et	peut	être	
appliquée sur la plupart des supports : plâtre, briques, béton, etc.

Niveau entretien, rien de plus facile ! Cette peinture possède une résistance mécanique élevée aux frottements.  Et en cas de 
tâche, Paracem® Deco Nature se nettoie facilement à l’eau.

PRIX : à partir de 17 € TTC par L
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