
La FDES calcule l’empreinte carbone 
du produit et sa performance environne-
mentale et sanitaire .  Elle calcule éga-
lement le pourcentage des matières 
premières issues de la biomasse hors 
eau. Donnée intéressante qui permet de 
vérifier la naturalité de la composition 
des produits. La finalité des FDES est  
l’inscription du produit dans la base de 
données réglementaires INIES, consul-
table facilement par les professionnels 
du Bâtiment. 

Ce document normalisé a une validité 
de 5 ans sous le N° d’enregistrement 9-
510:2020. Cette déclaration est impor-
tante dans la conception des bâtiments 
dits HQE (Haute qualité environnemen-
tale). Ceci dans le but de minimiser les 
impacts sur l’environnement et la santé.  

Cette base de données est de plus en 
plus consultée et utilisée  par les 
concepteurs, architectes, ingénieurs, et 
promoteurs . 

Cette déclaration FDES est un nouvel 
argument commercial et technique au-
près de votre clientèle d’artisans pein-
tres, mais également un plus dans les 
réponses aux appels d’offres du secteur 
public. 
 

Derivery vient de faire réaliser une 
étude visant à contrôler l’impact 
carbone et l’analyse du cycle vie de du 
Natura Mat intér ieur blanc réf 
TAS461032952.  

 

Une FDES a été réalisée par le CSTB  
et reprend l’ensemble de ces éléments. 
La FDES s’appuie sur les Normes NF 
EN 15804 +A1  et ISO 16000.  

Cette déclarat ion présente les 
caractéristiques environnementales et 
sanitaires d’un produit de construction 
basée sur toutes les étapes de son 
cycle de vie :  l’extraction des matières 
p r e m iè r e s ,  l a  f a b r i c a t i o n ,  l a 
consommation énergétique de la 
production, l’emballage, le transport, sa 
mise en application jusqu’à sa fin de vie 
et son impact sur l’environnement . 
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FDES Peinture à base de liants végétaux naturels 

Bonjour à tous, 
 
La crise du Covid19 et le 
confinement du printemps 
2020 n’ont pas empêché le 
développement de la gam-
me Natura. Bien au contrai-
re! DERIVERY concrétise 
son engagement écologique 
avec l’obtention d’une 
FDES, la mise à jour de la 
Norme Jouet sur 7 produits 
de la gamme et le respect 
du référentiel du Label PU-
RE. 
Nous vous informons égale-
ment sur le caractère nova-
teur de notre nouveau sicca-
tif. 
Enfin nous vous remercions 
de vos remontées terrain qui 
nous ont permis d’améliorer 
le packaging de la gamme 
LINEA.  
Toujours à votre écoute ...  
Laboratoire Natura 

Actualités 

Dans le domaine de la décoration inté-
rieure, nous assistons depuis plusieurs 
années au mouvement « Home sta-
ging » permettant de relooker son inté-
rieur à moindre coût. Repeindre de 
vieux meubles en bois 
avec une grosse dose de 
créativité  n’aura jamais 
été aussi tendance.  
 
Les meubles des années 
50 et 60 trouvés dans les 
brocantes ou dans un gre-
nier sont remis au goût du 
jour avec des couleurs 
lumineuses ou classiques.  
Plusieurs produits de la 
gamme Natura sont adaptés à ce type 
d’application. Tout d’abord bien prépa-
rer le support par un dégraissage,  

HOME STAGING 

 utilisation si besoin du mastic 
pour boucher les éventuels 
trous, suivi d’un ponçage des 
surfaces afin de préparer le 
meuble et  favoriser l’adhéren-

ce.  
 
Le primaire Natura 
dilué à 10 % est à 
appliquer sur les 
bois non tanniques 
et peut être égrené 
après 24 Heures de 
séchage, avant d’ê-
tre recouvert par les 
finitions Mate et 
Velours int/ext et les 

finitions Orpheo 428/429.  
Nous pouvons également utili-
ser le vernis 428 en patine.  

 Pour des hautes 
performances, sur 
des meubles de 
cuisine ou salle de 
bain, vous pouvez 
également vernir 
le meuble avec les 
vernis PU bi-
composant en 
phase aqueuse 
Aquatag 448 qui 
existe en Mat, 
Satiné et brillant. 
Ce produit hors de 

la gamme naturelle bénéficie d’un 
PV alimentaire et de la Norme 
Jouet.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale


 
Nous vous rappelons que depuis fin 2016 et l’arrêt du référentiel 
Peinture d’Ecocert, DERIVERY reste fidèle à ses engagements et 
continue à faire vivre le Label PURE, qui était conditionné au res-
pect strict des exigences de ce référentiel. Nous vous rappelons 
que ce label concerne les produits suivants : Mat Int, Mat grand 
Travaux, satin + Int. 
Les exigences de la charte : 

 Un pourcentage d’ingrédients végé-
taux et minéraux > 95 % 

 L’absence de matières CMR dans la 
composition du produit selon les spécifica-
tions de la directive CLP 1272/2008. 

 L’absence d’étiquetage de danger 
des mélanges et de pictogramme GHS se-
lon les spécifications de la directive CLP 
1272/2008.  

 Un taux de COV < 1 g/l selon les spé-
cifications de la directive 2004/42/CE. 

 Une classification A+ selon les exi-
gences de l’arrêté du 19 avril 2011 et de la 

norme ISO16000. Emission des polluants dans l’air intérieur. 

En tant que distributeur de la gamme Natura, vous pouvez devenir 
adhérent à l’association et vous engager auprès de nous.    
Contactez-nous à frederique.caille@derivery.fr 
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INFORMATIONS DIVERSES 

NORME JOUET EN 71-3 

Vous êtes nombreux à nous avoir re-
monté une fragilité du couvercle des 
conditionnements de 0.5 kg utilisés pour 
les peintures Magnets, les Mats à ta-
bleaux et la peinture Ardoise Magique 
LINEA. Nous avons changé de condi-
tionnement, afin de régler ce problème 
dernièrement. Le couvercle de ces nou-
veaux conditionnements sera  enfoncé 
et non à vis. Vous pourrez le constater 
sur les prochains lots fabriqués sur ces 
produits. 

Le laboratoire NATURA de DERIVERY  a formulé un nouveau sic-
catif. Après avoir été testé plusieurs mois en interne, il est désor-
mais utilisé dans l’ensemble de la gamme Natura et Lasural.  
Ce siccatif intervient lors du séchage des huiles végétales consti-
tuant tout ou en partie le liant du produit. Il est en phase aqueuse, 
contrairement à tous les siccatifs sur le marché, ce qui lui confère 
un net avantage sur le plan hygiène et sécurité.  
 
Nous vous rappelons que DERIVERY, à la différence de ses 
concurrents sur ce marché, fabrique à la fois ses liants, ses siccatifs 
et ses bases pigmentaires en liant végétal, afin de maitriser l’en-
semble des composants de ses formulations.  
Nous évitons ainsi des adjuvants non adaptés à une gamme écolo-
gique, ou des bases pigmentaires dites « universelles », adaptées 
aux peintures acryliques ou alkydes, contenant des solvants lourds 
et dont le taux d’incorporation est limité à 10 % contre 25 % en 
poids pour Natura. 

4 rue Léon Talmy 

27290 PONT AUTHOU 

Tél. : 02.32.43.74.00 

Mail : derivery@derivery.fr  

Nous avons également créé un mode 
d’emploi à gauche de l’étiquette du Linea 
448 Ardoise Magique bi-composant en 
phase aqueuse pour les kits de 0.5kg. 
Cette insertion permettra une meilleure 
utilisation du produit sans avoir à se ré-
férer à la fiche technique. 
 

Nous vous informons que nous avons contrôlé 
la conformité de nos peintures selon la nouvelle 
Norme Jouet  EN 71-3. Tous les produits ci-
dessous sont conformes : 
 

 Mat INT TAS461 

 Satin + INT TAS458 

 Mat Int EXT BIO457 

 Velours INT EXT BIO458 

 Lasure Lasural 469 

 Huile dure satinée 169 

 Aquatag 448 bi composant 

  
Ce logo sera inséré dans le nouveau tarif Natu-
ra 2021, qui vous sera très bientôt envoyé. 
Nous tenons à votre disposition les rapports 
d’essais  du Laboratoire Pourquery en ligne sur 
notre site internet. 

LABEL PURE 


