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COV

Demandez la meilleure chimie made in Italy
En termes de performances chimiques, les vernis Pure garantissent le meilleur du made in Italy. Ce sont des produits mono composants 

aux performances optimales en matière de dureté / résistance aux liquides froids / imperméabilisation / résistance à la lumière / applicabilité

ponçage / séchage / empilage.

Le contenu technologique élevé des résines et des matières premières naturelles rend les vernis Pure adaptés aux procédés industriels 

et aux applications artisanales.

Réduisez les déchets spéciaux

L'utilisation des vernis d'origine végétale Pure montre l’adhésion aux principes de durabilité 
environnementale pour lutter contre le changement climatique et assurer la salubrité de l'air d’intérieur.

Les vernis Pure sont emballés dans l’exclusif bidon Evergreen et réduisent drastiquement l'élimination des déchets spéciaux. 

En effet, les emballages sales sont considérés comme des déchets spéciaux et, à ce titre, ils doivent être éliminés correctement. 

Evergreen est un bidon en fer blanc revêtu intérieurement d'une feuille de polyéthylène à haute densité. Une fois que le bidon est vide, 

la feuille de polyéthylène sale est retirée et jetée, en laissant la partie métallique de l'emballage propre, qui peut être recyclé.

Pure est la nouvelle gamme de vernis écologiques créée par Renner Italia pour les meubles et les sols d'intérieur. Les formulations Pure 

sont à émissions zéro et éliminent définitivement les émissions de COV. Les vernis Pure naissent de la synthèse de substances végétales 

non raffinées (telles que l'huile de lin et la cire de carnauba), mélangées avec des matières premières d’origine contrôlée.

Comme tous les vernis Renner, la gamme Pure est également sans formaldéhyde et produite dans des usines italiennes, alimentées par 

l'énergie électrique à partir de ressources renouvelables.

Choisissez nos vernis
écologiques sans émissions
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