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INDEKO
SENSITIV®

LA PEINTURE MATE 0% CONSERVATEUR (1)

100% CAPAROL POUR VOTRE INTÉRIEUR

TECHNOLOGIE
BREVETÉE



Indeko Sensitiv® Mat
PEINTURE SANS CONSERVATEUR, SANS SOLVANT AJOUTÉ,
CAPABLE DE SE PROTÉGER NATURELLEMENT

0%
CONSERVATEUR1

TECHNOLOGIE BREVETÉE
TENEUR EN 

COV < 1 g/L

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

CONFORME AU
PROTOCOLE AFSSET*

(Sans substances 
cancérogènes, mutagènes 

et reprotoxiques(3)
(CMR 1 et CMR 2)

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

TRÈS GRANDE 
BLANCHEUR

APPLICATION 
AISÉE

HAUT POUVOIR
OPACIFIANT

* Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.
** Consulter la fiche technique sur www.caparol.fr.
(3) Un produit classé reprotoxique affecte les capacités reproductrices, en réduisant la fertilité ou en entraînant la stérilité.

(2) Ppm = Parts per million.

LESSIVABLE

RÈGLEMENTATION
Analyses en terme de toxicité de ces substances faites par les autorités européennes
dans le cadre de deux règlements : 

> CLP (Classification, Labelling, Packaging)
Le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP) [(CE) nº 1272/2008] a pour 
objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la 
libre circulation des substances, des mélanges et des articles. Depuis le 1er juin 2015, il est l’unique 
législation en vigueur dans l’UE et requiert que les fabricants procèdent à la classification, à l’étiquetage 
et à l’emballage de leurs produits chimiques dangereux appropriés avant leur mise sur le marché. 
Les dangers d’une substance ou d’un mélange sont identifiés en attribuant une classe de danger (physique, 
pour la santé et pour l’environnement) reprise dans les textes de sécurité et parfois accompagnée de un 
ou plusieurs pictogramme(s).

> Règlement biocide (phrases spécifiques)
Le règlement sur les produits biocides [BPR, règlement (UE) n° 528/2012] concerne la mise 
sur le marché et l’utilisation des produits biocides, qui sont utilisés pour protéger l’homme, les 
animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes nuisibles, tels que les animaux 
nuisibles et les bactéries, par l’action des substances actives contenues dans le produit 
biocide. Ce règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché des produits biocides 
dans l’UE, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement. Un programme d’examen des Substances Actives (SA) piloté par la 
Commission européenne (CE) a été mis en place. Il vise à répartir les évaluations 
entre Etats Membres (EM), l’ECHA devient le coordinateur.

FOCUS SUR DES BIOCIDES SOUVENT
UTILISÉS DANS LES PEINTURES 
La famille des isothiazolinones est régulièrement utilisée pour protéger les peintures durant le stockage, et une fois le 
film sec. Leur efficacité n’est plus à prouver. 

Le règlement (UE) 2018/1480 de la commission du 4 octobre 2018 a décidé de renforcer la classification de la 
substance active Méthylisothiazolinone quand elle est utilisée à plus de 15 ppm(2) comme agent de protection au 
stockage. Elle deviendra alors sensibilisante pour la peau. 
L’entrée en vigueur de ce règlement est prévu pour le 1er mai 2020.
Ainsi, toute peinture contenant ce biocide à plus de 15 ppm et vendue à partir de cette date devra être étiquetée 
selon le règlement en vigueur (pictogrammes de mentions d’avertissement et phrases de mentions de danger).

Source : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Au deçà de ce nouveau dosage, cette substance active ne permettra plus d’assurer une protection efficace.

LES GESTES À ADOPTER AU QUOTIDIEN

• Maintenir le matériel d’application parfaitement propre.
• Ne pas apporter de l’eau souillée par des rouleaux trempés dans la peinture.

RÔLE DES CONSERVATEURS
(ÉGALEMENT APPELÉS BIOCIDES) 
Eviter le développement de micro-organismes (bactéries responsables des mauvaises odeurs ou champignons) dans les 
peintures à base d’eau.
Protéger les peintures des attaques microbiennes/champignons durant le stockage et (parfois) après application.

RISQUES ÉVENTUELS
Déclenchement de sensibilités cutanées chez certains sujets se traduisant par des 
rougeurs, de l’eczéma au contact de la peinture ou par simple inhalation 
des substances contenues dans l’air après application.

En fonction des conclusions apportées, des textes de loi sont édités et les fabricants peuvent avoir 
l’obligation d’indiquer leur présence et les phrases de santé associées (EUH 208 & règlement biocides).

LA SOLUTION CAPAROL

PHASE ASPECT RENDEMENT RECOUVRABLE 
APRÈS CONDITIONNEMENT SYSTÈME OUTILS

phase
aqueuse

Très mat.
Degré de brillance : 

< 2 sous 85°
10 m2/L 6h

15L

 
5L

 
(uniquement
en blanc)

1 couche 
d’impression si 

nécessaire
(Indeko Sensitiv® Mat 
diluée à 5% maxi) +
2 couches de finitions 

pures.**

       

(1)Les laboratoires de recherche et développement du groupe DAW ont développé Indeko Sensitiv® Mat, une peinture 
capable de se protéger naturellement (c’est à dire sans l’action de biocides ajoutés volontairement) tout en gardant 
ses performances en termes d’opacité et de facilité d’application. La formule de l’Indeko Sensitiv® Mat est sans 
conservateur (aucun conservateur n’est ajouté mais certaines matières premières peuvent en contenir) et convient 
donc particulièrement aux personnes qui y sont allergiques ou sensibles et qui souhaitent prendre soin de leur santé.

Ce produit est également conforme à l’Indoor Air Comfort Gold prenant en compte les critères des exigences COV 
(BREEAM International, LEED et de l’Ecolabel), N° de rapport d’essai 392-2018-00307606 de chez Eurofins : 
produit émettant très peu de COV.


