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frottement humide

(EN 13 300)

Vue d’ensemble – les peintures intérieures de dispersion einzA
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einzA gmbh & co. kg
Junkersstr. 13

D-30179 Hannover
Tel. : +49 (0) 511 67490-0 

info@einzA.com
www.einzA.com

tout près de chez vous - votre revendeur agréé einzA

explication des pictogrammes 
des peintures de dispersion einzA
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classe 2abrasion humide : classe 1 classe 3

classe 5

Peintures de fond/lasure peintures 
pour pièces humideseinzA mineralit InnenfarbeeinzA Karat-plus

Notre meilleure peinture murale intérieure, élaborée en con-
formité avec les standards VOC stricts, en vigueur pour les
peintures de dispersion intérieures : sigle LF »biologiquement
compatible«, exempte de solvants et d’ammoniac et absolu-
ment sans odeurs. Le »plus« signifie que les propriétés de ce
produit sont exceptionnelles, tels qu’un degré de blanc parti-
culièrement élevé et un pouvoir couvrant optimal. Le haut
rendement et les propriétés de mise en œuvre convaincantes
pour tous les professionnels garantissent un travail extrême-
ment économique. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 1
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 8 m2/l
degré de brillance : mat terne
résistant aux désinfectants selon la norme EN ISO 2812-3
et 4628-1.

einzA Superior RS 1

Permet des couches de grande qualité sur les surfaces mura-
les et les plafonds de tous types, en offrant un temps élevé
d’ouverture, et ce même sur les surfaces présentant des con-
ditions lumineuses les plus défavorables (lumière rasante).
Elle présente des propriétés de mise en œuvre particulière-
ment rapides et faciles, donne des surfaces d’aspect minéral
mat et résistantes à l’abrasion. Autre propriété idéale : elle est
facilement retouchable. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 2
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,54

Consommation ml/m2

100—120

Conditionnement 

15 l

Densité g/ml

1,57

Consommation ml/m2

120—140

Conditionnement 

12,5 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*mise à la teinte possible avec einzA mix

*mise à la teinte possible avec einzA mix

Peinture intérieure mate de dispersion sur base silicate, prête
à l’emploi, conformément à la norme VOC DIN 18363 sur base
organisilicate, exempte de formaldéhydes, résistante à l’abra-
sion conformément à la norme DIN 53 778 SM. Convient à tou-
tes les surfaces murales intérieures et particulièrement aux
supports minéraux non-peints. Difficilement inflammable
selon la norme DIN 4102 1ère partie. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 2
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,50

Consommation ml/m2

120—170

Conditionnement 

12,5 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

*mise à la teinte possible avec einzA mix

Densité g/ml

1,53

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

12,5 l**

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

*mise à la teinte possible avec einzA mix
**également disponible en blanc antique

* mise à la teinte possible avec einzA mix

Cette peinture de dispersion plastique, exempte de solvants et
de plastifiants, représente désormais la nouvelle référence
dans la classe 2 de résistance au frottement humide selon la
norme EN 13 300 et se distingue par son aspect mat terne
après le séchage. Elle résiste à l’abrasion conformément à la
norme DIN 53 778 SM. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 2
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,55

Consommation ml/m2

130—160

Conditionnement 

15 l

5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*mise à la teinte possible avec einzA mix

einzA Optima

einzA Latexfarbe

Peinture latex à la brillance satinée; qualité supérieure pour
les professionnels. Émet très peu d’odeurs, résiste à l’abra-
sion, offre une excellente adhérence, peut être utilisée en pul-
vérisation airless, ne contient pas d’ammoniac, ni de
formaldéhydes ni de solvants, dispose du certificat LF et est
donc absolument conforme aux exigences de la norme COV;
permet des revêtements en intérieur résistants à l’abrasion et
robustes, conformément à la norme DIN 53 778 SSG.
Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 1
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : brillance moyenne (60°)
résistant aux désinfectants selon la norme EN ISO 2812-2

einzA mix Wandlasur

Lasure murale décorative sur base de dispersion synthétique,
aspect mat satiné, diluable à l’eau ; résiste à l’abrasion
conformément à la norme DIN 53 778 S SM. Permet des effets
lasurés décoratifs sur surfaces murales intérieures. 
Coloris : transparent
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 2Densité g/ml

1,30

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

12,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

einzA Samtlatex

Peinture latex synthétique sans solvants, aspect brillance sa-
tinée. Exempte de formaldéhydes, elle permet des revête-
ments intérieurs résistants à l’abrasion conformément à la
norme DIN 53 778 SSG. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 2
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : brillance moyenne (85°)

Densité g/ml

1,24

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

12,5 l

5 l

2,5 l

einzA Wandfarbe 222

Cette peinture de dispersion synthétique mate, sans solvants
ni formaldéhydes, pour usages intérieurs, permet des revête-
ments résistants au lavage avec un bon pouvoir couvrant,
pour murs et plafonds. Coloris : blanc
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat

einzA Signal »Plus«

Densité g/ml

1,54

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

15 l

5 l

2,5 l

Densité g/ml

1,58

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

15 l

5 l

2,5 l

Densité g/ml

1,46

Consommation ml/m2

100—180

Conditionnement 

12,5 l

5 l

2,5 l

einzA Edelweiss

cette peinture intérieure permet des revêtements de murs et
plafonds au grand pouvoir couvrant et résistants au lavage
selon la norme DIN 53 778 WM. Très grand pouvoir couvrant et
garnissant. Remarquables propriétés de mise en œuvre. 
Perméable à la vapeur d’eau (respirante), exempte de formal-
déhydes, elle peut en outre être mise en œuvre en pulvérisa-
tion airless. Coloris : blanc, blanc antique
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,62

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

15 l

einzA Sperrgrund GK ultrafein

Peinture de fond isolante sur base aqueuse. Couche de fond
au grand pouvoir couvrant servant d’isolation sur panneaux
de plâtre recouverts de carton, couche stable de peinture de
dispersion, sur supports minéraux, lorsqu’il faut s’attendre à
une coloration due des composants solubles. »einzA Sperr-
grund GK ultrafein« forme un pont d’adhérence entre le sup-
port en plâtre cartonné, couche ancienne ou enduit et le
revêtement suivant. Coloris : blanc

Densité g/ml

1,39

Consommation ml/m2

150—200

Conditionnement 

20 kg

Densité g/ml

1,00—1,10

Consommation ml/m2

80—100

Conditionnement 

2 l*

einzA Silikat Intern

Cette peinture sur base silicate au grand pouvoir couvrant,
possédant d’exceptionnelles propriétés de mise en œuvre, 
garantit la perméabilité à la vapeur d’eau ce qui permet un
échange d’humidité du support; le climat ambiant est sain.
Elle adopte un aspect mat terne en séchant. Coloris : blanc
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,59

Consommation ml/m2

120—170

Conditionnement 

15 l

einzA Wandfarbe 100

Peinture murale intérieure prête à l'emploi, résistante aux 
lavages; bon pouvoir couvrant et garnissant, exempte de 
solvants et de formaldéhydes. Coloris : blanc
classification selon la norme EN 13 300 : résistance au
frottement humide = classe 5; pouvoir couvrant à sec :
classe 2 par 8 m2/l ; degré de brillance : mat

einzA Pro-plus

Cette peinture intérieure mate de dispersion synthétique sans
solvants permet des revêtements blancs au grand pouvoir
couvrant sur murs et plafonds, résistants au lavage conformé-
ment à la norme DIN 53 778 WM; grand pouvoir couvrant et
garnissant, combiné à de remarquables propriétés de mise en
œuvre. Coloris : blanc, blanc antique 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat

Densité g/ml

1,54

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

15 l

12,5 l**

10 l

5 l

2,5 l

12,5 l*

6 l*

2 l*

*mise à la teinte possible avec einzA mix
**également disponible en blanc antique

***stabilisé pour pulvérisation airless

einzA Wandfarbe 333

Cette peinture intérieure mate permet des revêtements au
grand pouvoir couvrant, résistants au lavage conformément à
la norme DIN 53 778 WM, peut être utilisée en pulvérisation
airless; exempte de formaldéhyde et de solvants; perméable à
la vapeur d’eau. Coloris : blanc, blanc antique 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

einzA Pro 100

Cette peinture intérieure de dispersion synthétique sans sol-
vants résiste au lavage conformément à la norme DIN 53 778
WM; elle permet des revêtements intérieurs blancs au grand
pouvoir couvrant, sur murs et plafonds. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat

Densité g/ml

1,53

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

12,5 l

Peinture intérieure blanche de dispersion synthétique au
grand pouvoir couvrant, aspect mat, exempte de formaldé-
hyde. Permet des revêtements sur tous les types de murs et
de plafonds de grande qualité et hautement résistants au 
lavage. Grande réserve de pouvoir couvrant – permet ainsi 
des économies de temps. Présente le niveau de qualité d’une
peinture mono-couche classique. Permet des revêtements ex-
ceptionnels, résistants au lavage, tout en disposant d’une
grande réserve de pouvoir couvrant. 
Coloris : blanc, blanc ancien 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

**uniquement blanc

Densité g/ml

1,58

Consommation ml/m2

130—160

Conditionnement 

15 l

12,5 l**

einzA Polar

Cette peinture intérieure de dispersion synthétique sans sol-
vants permet des revêtements au grand pouvoir couvrant sur
les murs et plafonds; conformément à la norme DIN 53 778 : 
résistante au lavage. Classification des produits WM.
Coloris : blanc classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat

einzA Decor

Cette peinture intérieure permet des revêtements de surfaces
murales et plafonds au grand pouvoir couvrant conformément
à la norme DIN 53 778 WM, ainsi qu’un grand pouvoir garnis-
sant et un haut degré de blanc. Propriétés de mise en œuvre
exceptionnelles, perméable à la vapeur d’eau. Elle peut être 
utilisée en pulvérisation airless et est exempte de formaldé-
hyde. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,51

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

15 l

einzA Tapetengrund

Peinture primaire au séchage rapide, pigmentée de blanc, per-
met d’égaliser le support avant de tapisser, ne contient pas de
solvants. Convient particulièrement aux travaux de tapisserie
avec des papiers translucides ou à peindre, ainsi qu’aux tra-
vaux de rénovation pour lesquels un support blanc est requis. 
»einzA Tapetengrund weiss« régule le pouvoir absorbant et
créé un support porteur. Coloris : blanc

Densité g/ml

1,53

Consommation ml/m2

120—140

Conditionnement 

12,5 l

2,5 l

einzA Karat F

Peinture pour pièces humides mate et très blanche, haut pou-
voir couvrant, résiste à l’abrasion conformément à la norme
DIN 53 778 SM, très facile à mettre en œuvre, permet des revê-
tements sur murs et plafonds de pièces humides et salles de
bains. Coloris : blanc 
classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 2
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,55

Consommation ml/m2

120—140

Conditionnement 

15 l

5 l

einzA Sana Plus F

Permet des revêtements d’assainissement en intérieur sur
des surfaces exposées à la moisissure mais également en
couche de prévention sur les surfaces menacées par la moi-
sissure dans les pièces humides. Cette peinture latex mate
dispose d’un pouvoir couvrant élevé, elle est en outre facile à
mettre en œuvre et forme un film conservateur de protection
préventive contre les influences fongicides et bactériennes.
Coloris : blanc classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 2 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

◃
◃

einzA in-acryl

Peinture intérieure de dispersion sans solvants, aspect blanc
brillant. Pouvoir couvrant à sec comme humide particulière-
ment élevé. Propriétés de mise en œuvre très rationnelles et
efficaces. Utilisable en pulvérisation airless. Résiste au lavage
selon la norme DIN 53778 WM, aspect mat, émet peu d’odeurs,
exempte d’ammoniac, de formaldéhydes et de solvants.
Coloris : blanc classification selon la norme EN 13 300 :
résistance au frottement humide : classe 3
pouvoir couvrant à sec : classe 1 pour 7 m2/l
degré de brillance : mat terne

Densité g/ml

1,53

Consommation ml/m2

120—170

Conditionnement 

12,5 l

5 l

Densité g/ml

1,58

1,53

Consommation ml/m2

120—150

Conditionnement 

15 l

25 l***

Toujours informé – un click sur les pages de nos produits
et vous obtenez en un clin d’œil les informations techniques.
En scannant le QR code sur les étiquettes vous arrivez 
directement sur la page internet du produit concerné.

www.einzA.com


