
Recouvrements muraux pour se sentir 
mieux dans son logement plus sain
Muurbedekkingen voor 
een gezond gevoel in eigen woning
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 proNatur  
Badigeon à la Chaux
Peinture très fine et purement miné-
rale à base de chaux hydratée blanc 
pour des recouvrements blancs des 
chambres.
	¢ régularise l’humidité ambiante 
par sa forte microporosité
	¢ grande blancheur
	¢ possède des caractéristiques 
naturelles contre les moisissures
	¢ sans agents de conservation, 
solvants et plastifiants
	¢ peut être teintée
	¢ 1 l suffit pour env. 6 m²

 proNatur  
Kalk-Mineraalverf
Zeer fijne, puur minerale verf op 
basis van witkalkhydraat voor 
wisvaste verflagen binnenshuis.
	¢ regulariseert de luchtvochtigheid 
door zijn sterke microporeusheid
	¢ hoge witheid
	¢ bevat natuurlijke eigenschappen 
tegen schimmelvorming
	¢ zonder conserveringsmiddelen, 
weekmakers en oplosmiddelen 
	¢ kan aangekleurd worden
	¢ 1 l voor ca. 6 m²

Art. n° GENCOD
5 l 068502108 4016215 10734 8

10 l 068503108 4016215 10735 5

très microporeuse
régularise l’humidité 

ambiante

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifiants

testée suivant AgBB

ID 0418 - 33410 - 001

testée suivant AgBB

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

 ProNatur Enduit 
Minéral Décoratif
Recouvrement décoratif à base  
de quartz pour créer des surfaces  
structurées à l’intérieur des 
maisons.
	¢ en vente en 2 granulométries: 
fin – grains de 0,5 mm 
gros – grains de 1 mm
	¢ prêt à l’emploi
	¢ application facile au rouleau ou à 
la brosse
	¢ aussi utilisable comme finition 
décorative
	¢ recouvrable
	¢ fortement microporeux et per-
méable à la vapeur d’eau
	¢ sans agents de conservation, 
solvants et plastifiants
	¢ peuvent être teintés avec au 
max. 5 % des decomix Colorants 
Concentrés Universels (types 
LW-Oxyde)
	¢ fin: 1 kg pour 1,8–2,5 m²
	¢ gros: 1 kg pour env. 1,25 m² 

 proNatur  
Mineraal-Decoratief- 
Pleister
Decoratief bedekking op kwarts 
basis voor gestructureerde opper-
vlakken binnenshuis.
	¢ verkrijgbaar in twee pleister- 
structuren: 
fijn – korrelgrootte 0,5 mm 
ruw – korrelgrootte 1 mm
	¢ gebruiksklaar
	¢ gemakkelijk op te brengen met rol 
of borstel
	¢ bruikbaar als decoratieve defini-
tieve bekleding
	¢ overschilderbaar
	¢ uiterst ademend en waterdamp-
doorlatend
	¢ vrij van conserveermiddelen, 
oplosmiddelen en chemische 
weekmakers
	¢ op kleur te brengen met max. 5 % 
decomix Geconcentreerde Univer-
seeltinten (LW-oxide-types)
	¢ fijn: 1 kg voor 1,8–2,5 m²
	¢ ruw: 1 kg voor ca. 1,25 m²

Art. n° GENCOD
fin   8 kg 060502108 4016215 10740 9

fin 15 kg 060503108 4016215 10741 6

gros   8 kg 060602108 4016215 10742 3

gros 15 kg 060603108 4016215 10743 0

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

perméable à la  
vapeur d’eau

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifiants

fin
grains de 0,5 mm

gros
grains de 1 mm

fin – fijn gros – ruw
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proNatur

 proNatur 
Peinture à l’Argile
Peinture intérieure avec de l’argile 
naturelle. Très microporeuse avec 
un aspect de réduction d’humidité et 
d’harmonisation du climat ambiante.
	¢ mate à bon pouvoir couvrant
	¢ idéal pour recouvrir des crépis à 
base d’argile
	¢ à pH neutre
	¢ sans solvants et plastifiants
	¢ peut être teintée
	¢ microporeuse
	¢ 1 l pour env. 6–8 m2

 proNatur 
Leemverf
Leemverf op natuurlijke basis voor 
binnen. Zeer microporeus, vochtre-
gulerend en zorgt voor een prettig 
leefklimaat.
	¢ goed dekkend vermogen
	¢ ideaal voor het schilderen van 
leempleister
	¢ ph neutraal
	¢ zonder oplosmiddelen en week-
makers
	¢ kan getint worden
	¢ microporeus
	¢ 1 l voor ca. 6–8 m²

Art. n° GENCOD
5 l 066602108 4016215 10712 6

10 l 066603108 4016215 10713 3

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

liant végétalà pH neutre sans solvants
sans plastifiants

testée suivant AgBB

 proNatur Enduit 
Décoratif à l’Argile
Enduit de teinte blanc naturel pour 
murs et plafonds intérieures. Étant 
très microporeux, il égalise le taux 
d’humidité ambiante et aide ainsi à 
avoir un climat sain des chambres.
	¢ pour des structures créatives
	¢ utilisable comme  
recouvrement final
	¢ peut être peint
	¢ avec des liants végétaux
	¢ à pH neutre
	¢ sans solvants et plastifiants
	¢ très microporeux
	¢ peut être teinté
	¢ 1 kg pour env. 2,5 m2

 proNatur 
Decoratieve Leempleister
Natuurlijke witte pleister voor
binnenmuren en plafonds. Zeer 
microporeus, vochtregulerend en 
zorgt voor een gezond leefklimaat 
binnen.
	¢ voor creatieve structuren
	¢ ook bruikbaar als een eindlaag
	¢ schilderbaar
	¢ met plantaardige bindmiddelen
	¢ ph neutraal
	¢ zonder oplosmiddelen en week-
makers
	¢ zeer microporeus
	¢ kan getint worden
	¢ 1 kg voor ca. 2,5 m²

Art. n° GENCOD
7 kg 066002108 4016215 10724 9

18 kg 066005108 4016215 10725 6

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

liant végétalà pH neutre sans solvants
sans plastifiants

testée suivant AgBB grains de 0,5 mm



5

 proNatur 
Blanc Vif
Peinture silicate renforcée d'acide 
silicique, à base de liants minéraux et 
à haut pouvoir couvrant. Appropriée 
pour des recouvrements de haute 
gamme dans le logement entier.
	¢ mate à haut pouvoir couvrant
	¢ relation de contraste classe 1 
selon EN 13300 à un rendement 
de 6,5 m2/l
	¢ résistance au frottement humide 
classe 3 selon EN 13300
	¢ très microporeuse
	¢ sans agents de conservation, 
solvants et plastifiants
	¢ peut être teintée
	¢ 1 l pour env. 7–8 m2

 proNatur  
Helder Wit
Uiterst dekkende sol-silicaatverf op 
basis van minerale bindmiddelen. 
Geschikt voor een hoogwaardige 
afwerking van de hele woning.
	¢ matte verf met hoge dekkracht
	¢ dekkend vermogen klasse 1 vol-
gens EN 13300 bij een verbruik 
van 6,5 m²/l
	¢ schrobvastheid klasse 3 volgens 
EN 13300
	¢ zeer microporeus
	¢ zonder oplosmiddelen, weekma-
kers en conserveringsmiddelen
	¢ kan getint worden
	¢ 1 l voor ca. 7–8 m2

Art. n° GENCOD
5 l 068102108 4016215 10737 9

10 l 068103108 4016215 10738 6

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

très microporeuse
régularise l’humidité 

ambiante

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifiants

testée suivant AgBB

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Konservierungs-

mittel frei Emiss
ionsar

m

� Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
� Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
� Kontrolle der Einsatzstoffe
� Überwachung der produkt-
 typischen Konservierungsmittel
 www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

 proNatur 
Blanc Intérieur
Peinture silicate très blanche pour 
murs et plafonds intérieurs. Haute 
microporosité grâce à sa structure 
microcristalline. 
	¢ mate à haut pouvoir couvrant
	¢ relation de contraste classe 2 
selon EN 13300 à un rendement 
de 6 m2/l
	¢ résistance au frottement humide 
classe 3 selon EN 13300
	¢ très microporeuse
	¢ sans solvants, plastifiants et 
substances de conservation
	¢ peut être teintée
	¢ 1 l pour env. 6–8 m2

 proNatur 
Interieur Wit
Zeer witte silicaatverf voor muren 
en plafonds binnen. Hoge micropo-
reusheid dankzij de microkristallijne 
structuur.
	¢ matte verf met hoge dekkracht
	¢ dekkend vermogen klasse 2 vol-
gens EN 13300 bij een verbruik 
van 6 m²/l
	¢ schrobvastheid klasse 3 volgens 
EN 13300
	¢ zeer microporeus
	¢ zonder oplosmiddelen, weekma-
kers en conserveringsmiddelen
	¢ kan getint worden
	¢ 1 l voor ca. 6–8 m²

Art. n° GENCOD
5 l 066502108 4016215 10715 7

10 l 066503108 4016215 10716 4

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

perméable à la 
vapeur d’eau

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifiants

testée suivant AgBB

ID 1118 - 33410 - 002

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Konservierungs-

mittel frei Emiss
ionsar

m

� Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
� Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
� Kontrolle der Einsatzstoffe
� Überwachung der produkt-
 typischen Konservierungsmittel
 www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe
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testée suivant AgBB

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

 proNatur Primaire
Durcisseur à base de liants 
minéraux. Applicable sur supports 
minéraux ainsi que toutes plaques 
de plâtre.
	¢ durcit des supports friables ou 
farineux
	¢ régularise l’absorption
	¢ prêt à l’emploi
	¢ sans agents de conservation, 
solvants et plastifiants
	¢ transparent après séchage
	¢ 1 l pour env. 6–8 m2

 proNatur Grondering
Grondering op basis van minerale 
bindmiddelen. Aan te brengen op 
minerale ondergronden evenals alle 
gipsplaten.
	¢ verhardt broze of stoffige onder-
gronden
	¢ reguleert de zuigkracht
	¢ gebruiksklaar
	¢ zonder conserveringsmiddelen, 
oplosmiddelen en weekmakers
	¢ droogt transparant op
	¢ 1 l voor ca. 6–8 m²

Art. n° GENCOD
5 l 066302108 4016215 10722 5

sans solvants
sans plastifiants

sans agents de 
conservation

perméable à la 
vapeur d’eau

testée suivant AgBB

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

 proNatur  
Enduit Minéral Allégé
Enduit allégé prêt à l’emploi à base 
de silicate pour murs intérieurs et 
plafonds.
	¢ applicable sur supports minéraux 
ou surfaces peintes
	¢ facile à travailler
	¢ très facile à poncer
	¢ blanc
	¢ fortement microporeux et  
perméable à la vapeur d’eau
	¢ avec caractéristiques naturelles 
le protégeant contre un  
envahissement par moisissures
	¢ dépourvu de solvants, de  
plastifiants et d’agents de 
conservation

 proNatur  
Lichte Plamuur op basis 
van mineralen
Gebruiksklare lichte plamuur op 
basis van silicaat voor wand- en 
plafondoppervlakken binnen.
	¢ voor minerale ondergronden en 
geschilderde oppervlakken
	¢ gemakkelijke verwerking
	¢ zeer goed schuurbaar
	¢ wit
	¢ uiterst ademend en waterdamp-
doorlatend
	¢ bezit natuurlijke eigenschappen 
tegen schimmel
	¢ vrij van oplosmiddelen, weekma-
kers en conserveermiddelen

Art. n° GENCOD
4 kg 031901108 4016215 10757 7

sans solvants
sans plastifiants

sans agents de 
conservation

perméable à la 
vapeur d’eau

 proNatur  
Peintures Colorées
Peinture minérale intérieure à base 
de silicate pour peindre directement 
les murs et plafonds ou pour teinter 
presque tous les produits de la 
gamme proNatur.
	¢ très forte brillance des teintes
	¢ bonne miscibilité
	¢ résistance à l’abrasion humide 
classe 2 selon EN 13300
	¢ haute microporosité et  
perméabilité à la vapeur d’eau
	¢ sans solvants ni plastifiants ni 
agents de conservation
	¢ les teintes peuvent être  
mélangées entre elles

 proNatur  
Gekleurde Verf
Mineraalverf op basis van silicaat 
voor het op kleur brengen van 
nagenoeg alle proNatur producten 
en voor het gebruik bij volle tinten.
	¢ zeer mooie schittering van kleuren
	¢ goede mengverhouding
	¢ weerstandsvermogen tegen 
mechanische slijtage door wrijving 
klasse 2 conform EN 13300
	¢ uiterst ademend en waterdamp-
doorlatend
	¢ vrij van oplosmiddelen, weekma-
kers en conserveermiddelen
	¢ tinten ook onderling mengbaar
	¢ tinten: 
Warm Woestijnzand 
Wilde Wijn 
Stille Zee 
Frisse Varen 
Natuurlijke Nacht 
Felle Horizon

3 x 750 ml GENCOD
Sable Chaud du Désert 4016215 10745 4

Vin Sauvage 4016215 10747 8

Lac Calme 4016215 10749 2

Fougère Fraîche 4016215 10751 5

Nuit Naturelle 4016215 10753 9

Horizon Clair 4016215 10755 3

* Information sur le niveau d’émission de  
substances volatiles dans l’air intérieur, pré- 
sentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

perméable à la 
vapeur d’eau

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifiants

proNatur





decotric GmbH
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Allemagne
Tél. +49 (0) 55 41/70 03-81
www.decotric.fr
www.decotric.com
www.pronatur-farbe.de
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