Milan,15 April 2014

COLORIFICIO SAN MARCO & DOW: DE LA SYNERGIE TRES PERFORMENTE
Grâce à ce rapport de collaboration Icaro est arrivé en Italie; cette peinture en phase
aqueuse lessivable aux polysiloxanes à faible émission est le résultat d’une
recherche avancée et prix de la technologie.
EVOQUETM 1310 est un polymère acrylique
pre—composite sans COV et
sans
formaldéhyde qui a été développé par
l’entreprise américaine The Dow Chemical
Company.
Sa technologie d’innovation permet de
« ressembler » les particules contenues dans
la peinture, soit le bioxyde de titane que les
pigments en général, pour une excellente
fusion des mêmes. Cette fusion se traduit dans
un pouvoir couvrant plus efficace et dans
l’uniformité de la teinte réalisée, en blanc ou
colorée.
Ce produit représente la recherche la plus
avancée vers les meilleurs résultats en termes
de
prestations
dans
le
respect
du
développement durable.

EVOQUETM 1310 est donc l’union des meilleures
prestations avec le plus faible impacte
environnemental, aussi bien en termes du confort
d’espaces de vie quotidienne. En 2013
EVOQUETM 1310 a gagné le prestigieux prix
américain
“Presidential
Green
Chemistry
Challenge Award », comme projet révolutionnaire
développement durable à niveaux international.

de

la

technologique

et

du

C’est grâce à ces caractéristiques que Colorificio San Marco, depuis toujours sensible au
respect de l’environnement, a développé une collaboration avec la multinationale Dow,
entreprise leader dans le domain des matériaux technologiquement avancés et de
recherche. Dow propose à ses clients dans environ 180 pays au monde une large gamme
de produits et solutions technologiques dans des secteurs à croissance rapide comme le
packaging, l’électronique, l’eau, l’agriculture et le bâtiment. Avec un chiffre d’affaires
supérieur à 57 milliards de dollars en 2013 et 53.000 employés au monde, Dow réalise
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plus de 6.000 produits au sein de 201 entreprises dans 36 pays. C’est bien grâce à ça et à
la collaboration avec le Groupe Dow que Icaro est né, une peinture en phase aqueuse aux
poli-siloxanes à faible émission de composants volatiles.
Icaro adopte ce polymère d’innovation, l'EVOQUETM 1310, pour garantir le maximum
confort soit pour l’applicateur que pour l’utilisateur des espaces qui sont peints.
Icaro garantit le plus faible contenu de substances volatiles et semi-volatiles dans des
locaux fermés 28 jours après son application, cela lui confère la catégorie A+ (la plus
élevée) selon la normative française en vigueur pour ce qui concerne les « Emissions
dans l’Air Intérieure ».
Cette nouvelle peinture lessivable en phase aqueuse lessivable résultante de la
collaboration entre Colorificio San Marco et le Groupe Dow permet d’unir les meilleures
prestations au plus faible impacte environnemental.
Link ICARO: www.san-marco.com/fra/prodotti/icaro
Link EVOQUETM 1310: client.dow.com/sanmarco
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