
Peintures Fonctionnelles
Santé, confort et bien-être
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Les informations techniques contenues dans ce catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne dispensent pas la consultation des fiches techniques des produits.  
En cas de différence d’information, la fiche technique prévaut.

LES PEINTURES FONCTIONNELLES

Depuis plus de 50 ans, ARTILIN se consacre au développement de peintures 
fonctionnelles performantes : anti-acariens, anti-insectes, anti-moisissures et  
anti-bactéries. Ces peintures permettent d’améliorer votre santé, votre confort, et votre 
bien-être de tous les jours.

Leur efficacité et leur non-toxicité sont scientifiquement prouvées par des 
institutions internationalement reconnues qui testent, certifient et soutiennent leur 
développement.

Cette technologie innovante, testée et brevetée par ARTILIN dans les années 50, a 
permis de créer la première peinture à effet insecticide de longue durée, non-toxique 
pour les humains et les animaux domestiques, qui agit uniquement par contact avec les 
insectes.

SANTÉ, CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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PEINTURE ANTI-BACTÉRIES

BACTESOIE HP

Peinture en phase aqueuse permettant d’obtenir une pellicule 
résistante à la prolifération de bactéries et au développement 
des moisissures. Excellente lavabilité, opacité élevée et 
excellentes caractéristiques d’application.

ü Conserve son effet inchangé dans le temps, même après 
plusieurs procédés de nettoyage

ü Inoffensive pour l’Homme, les animaux et l’environnement
ü Appropriée pour des locaux où le niveau d´hygiène est 

important pour la santé humaine ( exemples : locaux 
agroalimentaires, établissements de santé )

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Evaluation de la capacité 
antimicrobienne selon la norme 
JIS Z 28 par le Laboratoire 
de contrôle microbiologique 
et chimique, à Legionella 
pneumophila, Spaphylococcus 
aureus, Salmonella typhimurium 
et Aspergillus niger. 
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3A MATE 

Peinture mate en phase aqueuse anti-insectes et anti-acariens 
permettant d’obtenir une pellicule résistante au développement 
des moisissures, pour les murs et plafonds d’intérieur. Détruit 
par simple contact les  moustiques (européens et tropicaux), 
mouches, cafards, acariens et évite la formation de toiles 
d’araignées.

ü Préventive et curative
ü Efficace rapidement et pendant minimum 3 ans

La molécule active est fixée dans la couche de peinture et n’est 
libérée que lorsqu’un insecte ou un acarien se pose sur la surface 
peinte. L’insecticide pénètre par les pattes de l’insecte, puis 
atteint son système nerveux central.  En peu de temps, l’insecte 
meurt.

ARTILIN 3A MATE contribue ainsi à l’amélioration de l’hygiène 
et à l’élimination d’allergènes dans l’habitat et les locaux 
professionnels.

Contrairement à d’autres 
insecticides, ARTILIN 3A MATE 
n’utilise pas de gaz propulseur 
et ne nécessite pas de dispositifs 
spécifiques comme les pièges avec 
appâts.

ARTILIN 3A MATE vous apporte 
une protection silencieuse pendant 
des années.

ARTILIN 3A MATE élimine les 
acariens, limitant la présence 
d’allergènes responsables des 
crises d’asthme ; et résiste au 
développement des moisissures, 
autre source d’allergènes.

PEINTURE UNIQUE AU MONDE

PEINTURE ANTI-INSECTES ET ANTI-ACARIENS

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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UNE NOUVELLE MENACE 
LES MALADIES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES EN EUROPE

QUELLE EST LA TECHNOLOGIE 
INHÉRENTE À 3A MATE ?

Les pyréthrines sont des composés organiques naturels 
produits par les fleurs de chrysanthème. Elles présentent 
une activité insecticide naturelle utilisée par les hommes 
comme insecticide depuis plus de 100 ans.

Les pyréthroïdes sont des composés organiques 
synthétiques qui ont une structure chimique semblable 
à celle des pyréthrines naturelles. Ils sont plus stables, 
persistants et efficaces que les pyréthrines.

En tant que marque de produits de qualité supérieure, 
Artilin ne cesse d’améliorer ses produits. Les pyréthroïdes 
de 1ère et 2ème génération : plus stables et plus efficaces 
que les pyréthrines naturelles ; faible toxicité pour les 
humains ; décomposition rapide à la lumière du soleil ; 
précédemment utilisés dans nos peintures insecticides 
ont été remplacés par les pyréthroïdes de 3ème et 4ème 
génération (plus efficaces que les pyréthroïdes de 1ère 
et 2ème génération ; sont neurotoxiques et affectent 
les systèmes nerveux central et périphérique des 
insectes ; non toxiques pour les humains et les autres 
mammifères).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies à transmission vectorielle touchent plus 
d’un milliard de personnes et causent plus d’un million de décès chaque année. 

Les maladies à transmission vectorielle, telles que le paludisme, la dengue, la schistosomiase, la 
trypanosomiase humaine africaine, la leishmaniose, la maladie de Chagas, la fièvre jaune, l’encéphalite 
japonaise et l’onchocercose, sont des maladies causées chez les populations humaines par des agents 
pathogènes et des parasites.

Notre mode de vie actuel (voyages d’affaires ou de loisirs fréquents), le changement climatique, voire 
l’évolution rapide et incontrôlée de l’urbanisation, ont un impact important sur la transmission des 
maladies et constituent, en grande partie, la raison pour laquelle des maladies, telles que la dengue, le 
chikungunya et le virus du Nil occidental, ont commencé à faire leur apparition actuellement dans les pays 
où ils étaient auparavant inconnus.

Les moustiques invasifs sont caractérisés par leur capacité à coloniser de nouveaux territoires. Une 
augmentation considérable de leur propagation a été observée en Europe depuis la fin des années 1990.

• Après avoir disparu d’Europe au 20ème siècle, le moustique Aedes aegyptia a récemment refait surface à 
Madère. Sa présence a également été détectée dans certaines zones près de la côte de la mer Noire ;

• Le moustique-tigre Aedes albopictus est considéré comme l’espèce la plus invasive des moustiques dans 
le monde. Il est présent dans une grande partie de l’Europe du Sud ;

• Le Culex pipiens est le moustique le plus répandu en Europe ;

• Le moustique Anophèle est présent dans la zone allant du Sud-Est de la Suède au Portugal.

Selon le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (CEPCM), la présence du chikungunya 
a été détectée en Italie (2007), la dengue en Croatie (2010) et à Madère (2012), et ces 2 maladies en France 
3 années différentes (2010, 2014 et 2015).

L’insecte se pose sur la 
surface peinte du mur, où 
se trouvent les molécules 
actives.

Les molécules actives 
pénètrent dans le système 
nerveux de l’insecte par 
ses pattes.

La molécule active agit à 
travers les canaux sodiques 
de l’insecte, provoquant 
une hyperexcitabilité de 
ses nerfs, qui entraîne sa 
mort en quelques minutes.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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PEINTURE FONGICIDE

STRIDOR

Peinture en phase aqueuse lavable résistante aux moisissures, 
au mucor et au torula pour application sur les murs et 
plafonds d’intérieur, recommandée pour les locaux d’hygiène, 
alimentaires, pièces humides.

ü Spéciale pour les chais à vin
ü Haute résistance aux micro-organismes
ü Lavable

Attestation Excell + :
Haut niveau d’exigence, qui 
permet de s’assurer que les 
émissions de composés chimiques 
volatils ne seront pas susceptibles 
de causer une altération de la 
qualité organoleptique de produit 
sensible (par exemple chaines du 
vin) par contact indirect ou un 
mauvais confort de vie en raison 
de la présence de contaminants 
particuliers.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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NOS AUTRES PEINTURES

DÉCONTAMINANT ARTIBIOSE
Produit pour désinfection des 
façades, murs, toits et plafonds 
contaminés qui se présentent 
avec des moisissures et algues.  

GLYCEPRIM FONGE
Impression polyvalente en phase 
aqueuse résistante aux moisis-
sures, pour application sur les 
murs et plafonds d’intérieur et 
extérieur. Améliore le rende-
ment des couches de finition.

KREMASOIE FONGE A
Peinture en phase aqueuse lessi-
vable résistante aux moisissures, 
au mucor et au torula, à l’aspect 
satiné, pour application sur les 
murs et plafond d’intérieur, 
recommandée pour les locaux 
d’hygiène, alimentaires, pièces 
humides.

CINACRYL
Laque acrylique en phase 
aqueuse très résistante et 
lavable pour les murs d’inté-
rieur, également utilisable sur le 
bois et métal en intérieur et en 
extérieur. Séchage plus rapide 
et odeur moins intense que les 
laques à base de solvant.

ARTIFLEX FONGE
Membrane photoréticulable acry-
lique flexible pour la protection 
des façades. Bonne élasticité, ré-
sistance aux petites fissures dyna-
miques du support. Conserve une 
bonne flexibilité dans le temps et 
aux basses températures. Prévient 
l’apparition et le développement 
de moisissures.

GLYCELITE HP FONGE
Peinture microporeuse en phase 
aqueuse basée sur la techno-
logie EBS (Emulsified Binding 
System) contenant des résines 
Hydro Pliolite®, pour la protec-
tion et la décoration des maçon-
neries extérieures. 
Classe D2.

WET ON WET
Peinture en phase aqueuse à 
application frais dans frais pour 
les murs et plafonds d’intérieur. 
Excellente opacité, blancheur 
intense et entretien facile, per-
met l’application de 2 couches 
successives sans avoir à attendre 
que la première soit sèche.

GLYCELO MAT
Peinture en phase aqueuse 
à base de résine alkyde en 
émulsion, pour l’impression et 
la finition en 2 couches sur les 
murs et les plafonds d’intérieur. 
Recommandée pour les travaux 
soignés.

GLYCELO PLAFOND
Peinture isolante mate sans 
tension en phase aqueuse, 
spécialement conçue pour l’iso-
lation des tâches de fumées, de 
nicotine et des auréoles d’eau, 
sans primaire. Particulièrement 
recommandée pour les plafonds 
en rénovation.

C-FLOOR E240 WB
Revêtement époxy à l’eau pour 
sols et surfaces de béton, tolé-
rante à l’humidité du support, 
ignifuge et résistante à l’abra-
sion.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com
www.cin.com

CIN VALENTINE, S.A.U.
P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España
T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.
P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - España
T +34 922 505 330 - customerservice.es@cin.com

CIN CELLIOSE, S.A. - Division CIN Déco
Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
T +33 (0) 4 72 39 77 35 - customerservice.fr@cin.com

CIN COATINGS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Maciejki 5/7 - 02-181 Warszawa - Polska
T +48 22 8681068 - T +48 518 194 418 - cinwarszawa@farby-cin.pl

TINTAS CIN ANGOLA, S.A.
R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola
T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.
Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique
T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz

Pour des conseils personnalisés, rendez-vous dans l'une des boutiques CIN Artilin ou contactez notre service client au +33 (0) 4 72 39 77 35 
ou par email à l'adresse customerservice.fr@cin.com
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