LAQUE TRANSPARENT BIOBASED

DURABLE ET RESPONSABLE

Vistapaint s’efforce de fournir des produits de haute qualité
maintenant et à l’avenir et afin de minimiser l’impact sur
l’environnement. Avec le profit que nous faisons nous investissons dans l’avenir pour un monde plus durable. Avec nos
partenaires et notre réseau dans l’industrie, nous pouvons
réfléchir et influencer ce qui se passe autour de nous. C’est
pourquoi nous prenons notre responsabilité dans la mesure
du possible.

BUREAU
Notre siège social est situé dans le parc industriel HERON.
Le parc industriel HERON s’est fixé pour objectif de devenir
un parc industriel neutre en CO2 ou même à énergie positive.
Lors de la construction de notre bâtiment, des caractéristiques
durables telles qu’une étiquette énergétique A, un éclairage
LED, des détecteurs de mouvement (pour divers éclairages),
une porte rapide contre la perte de chaleur, ont été prises en
compte, réduire la consommation de gaz de 65 %.

COOPÉRATION PROACTIVE
AVEC LES FOURNISSEURS
Nous travaillons de manière proactive avec nos fournisseurs
les plus importants. En collaboration avec nos fournisseurs,
nous recherchons des développements innovants pour réduire
l’utilisation des énergies fossiles tout en garantissant que la
qualité et l’application du produit restent au moins équivalentes.
Nous leur demandons également d’opter pour des emballages
recyclables et des emballages extérieurs utiliser et investir
dans des méthodes de production qui réduisent l’impact sur
les personnes et l’environnement.

BIOBASED
Vistapaint souhaite développer d’avantage ses peintures biobased dans les années à venir. Nous nous efforçons d’utiliser
plus de matières premières biobased dans notre peinture.
C’est-à-dire : à base de matières premières végétales qui peuvent
repousser dans la nature ou en plantant des arbres.

MOYENS DE TRANSPORT
NOTRE ÉQUIPE

Nous proposons à nos clients des conseils sur mesure pour

dans le domaine des peintures et enduits spécialisés. Situé à

tous les problèmes techniques de peinture par téléphone ou

Nootdorp depuis 2015. Une entreprise familiale avec des

sur site. Nous pensons qu’un projet ne doit jamais s’arrêter,

professionnels axés sur la qualité, le service et la passion de

c’est pourquoi nous livrons dans tout le BeNeLux dans les

l’entreprise. Avec nous, le client est roi. Avec notre large gamme

24 heures. Commandé avant 15h30 sera livré le lendemain.

de revêtements, enduits et finitions de murs spécialisés, nous
proposons des solutions pour différents types de surfaces.

Voulez-vous en savoir plus ? Nous sommes toujours là pour vous.

EXCELLENT BIOBASED
PROJET VERNIS PARQUET &
PROJET VERNIS MEUBLES
Vernis transparent qui préserve l’aspect naturel
Les revêtements de vernis transparents Biobased à base d’eau

Spiegelstraat 17

info@vistapaint.nl

2631 RS Nootdorp
+31(0)70 369 41 41

www.vistapaint.fr

de Vista sont à base de matières premières naturelles et offre
une protection ultime avec une finition extrêmement mat.

www.vistapaint.be
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Une entreprise familiale avec plus de 60 ans d’expérience
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Nos employés font la différence. Nous sommes fiers de nos
collaborateurs et souhaitons faire la différence grâce à une
ambiance de travail agréable, des formations et des conseils,
des opportunités de carrière, pour offrir sécurité, confiance et
bons outils. Nous nous efforçons d’être un employeur pour le
présent et le futur, bref durable!
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Si les voitures de notre propre flotte doivent être remplacées,
nous optons pour des alternatives plus propres.
Tous les véhicules de notre entrepôt sont électriques.
Notre transporteur régulier, Wesseling, l’a même Prix
2 étoiles «Lean and Green». Ils le font en travaillant avec
des partenaires dans un réseau.
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VERNIS TRANSPARENTES BIOBASED
Durable • Innovant • Professionnel
Les produits biobased Vista Project Parquet Vernis et le
Vista Project Meubles Vernis sont les deux premiers produits
biobased de Vistapaint, qui, malgré leur composition naturelle,
ont la même qualité que vous êtes habitués chez nous. Nous
sommes extrêmement fiers du résultat de ces deux produits
biobased uniques. Ces produits ont été développés tout en
conservant la qualité, les performances et le résultat escompté.
Nos produits biobased sont constitués d’environ 35 % de
matériaux renouvelables et de plus de 40 % de l’eau. Les
matières premières fossiles ont donc été largement remplacées
par des matières renouvelables, réduisant encore davantage
l’empreinte CO2, tout en conservant la qualité.

LA MONTÉE DE LA TECHNOLOGIE DE
PEINTURE DURABLE :
BIOBASED PEINTURE À BASE D’EAU
PROJECT PARQUET VERNIS
BIOBASED À BASE D’EAU
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LAQUES À BASE
DE SOLVANTS

À BASE D’EAU
LA PEINTURE

BIOBASED
LA PEINTURE

La peinture à base de solvant est presque
la 150 ans de fondation de notre industrie
et contient des huiles et des produits
chimiques qui ne sont pas bons pour
la santé de la planète ou ses habitants.
L’industrie alors cherché une meilleure
alternative.

L’émergence de la technologie des
peintures à base de l’eau a permis
d’obtenir une peinture contenant
environ huit fois moins de matériaux
nocifs. Bien que ce soit un grand pas
en avant, il en reste un important
quantité de contenu fossile restant.

La prochaine étape : le contenu fossile
de peinture encore plus loin en utilisant
un classeur qui est fabriqué à partir de
biobased blocs de construction.

www.vistapaint.fr • www.vistapaint.be

CETTE ANNÉE

Vista Project Parquet Vernis Biobased est un vernis, mat
profond, à base d’eau, monocomposant très résistant à l’usure
pour les surfaces intérieures en bois, telles que les parquets,
les escaliers, etc.
Ce produit offre des sols d’apparence naturelle avec le plus
faible brillant possible et offre une protection ultime.







 out en conservant son aspect naturel
T
Finition extrêmement mate
Bon débit
Très résistant à l’usure
Ne jaunit pas
Biobased 35%, 42% l’eau

MAT
PROFOND

PROJECT VERNIS MEUBLES
BIOBASED À BASE D’EAU
Vista Project Vernis Meubles Biobased est un vernis transparente, mat profond, à base d’eau à un composant pour les
tables, chaises, tables, fenêtres et murs en bois à l’intérieur.
La laque pour meubles est résistante aux graisses cutanées,
offre une protection ultime et donne aux meubles un aspect
naturel avec la plus faible brillance possible.








 out en conservant son aspect naturel
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Finition extrêmement mate
Bon débit
Très résistant à l’usure
Ne jaunit pas
Biobased 35%, 40% l’eau
Résistant aux graisses cutanées
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PROFOND

Degré de brillance mat profond (invisible)

Degré de brillance mat profond (invisible)

Emballage 1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr

Emballage 1 ltr - 5 ltr

Une marque exclusive de

