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DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES
Aspects perfectionnés
• Une application plus souple
• Une fluidité encore plus belle
• Un contenu biosourcé fortement accru : 40 – 60 %*
Aspects inchangés
• Adhérence de qualité supérieure
• Peut être recouvert universellement
• Excellent garnissage
• Séchage rapide
• Longue durée d'ouverture
• Excellente opacité
• Peu de solvant
• Toutes les couleurs sont disponibles grâce au système de mélange
des couleurs AQ de Ralston

*Pour mesurer le contenu biosourcé d'un produit, nous utilisons la méthode du pourcentage de
carbone total (TC), qui nous permet de mesurer le pourcentage de carbone dans la peinture
totale, y compris les liants, les solvants, les pigments, les charges et autres. Nous appliquons
pour cela l'analyse certifiée C14, conformément à la norme NEN-EN 16640:2017.

RALSTON BIOSERIES
RALSTON BIOSERIES : des peintures durables comprenant un pourcentage élevé
de matières premières biosourcées. Le choix le plus durable en matière de peintures.
Le Ralston Aqua All-Primer perfectionné est le tout dernier produit de la gamme
Ralston BIOseries.
Les performances de toute peinture dépendent largement de la qualité du liant utilisé.
Ralston a développé une technologie innovante de liant à base d'huiles végétales
permettant de remplacer les liants plus traditionnels. Contrairement aux matières
premières fossiles, l'huile végétale est une ressource renouvelable. Pour le Ralston
Aqua All-Primer, nous utilisons une huile extraite des fruits d'arbres cultivés sur des
terres marginales. Ces terres ne sont plus adaptées à la production alimentaire en
raison de problèmes de sécheresse. Cela signifie qu'aucunes terres agricoles ne sont
utilisées et que cela n’entraine pas de déséquilibre de la chaîne alimentaire.

NOUVELLE RECETTE
Un contenu biosourcé plus élevé
Un grand pas en avant dans le pourcentage de matières premières biosourcées :
le Ralston Aqua All-Primer figure désormais ainsi dans la catégorie des matières
premières biosourcées à 40-60 %.
Une application plus souple
L'ajustement de la rhéologie, entre autres, a permis d'améliorer considérablement
l'application à la brosse comme au rouleau. Après l'application, la peinture peut être
distribuée et coupée plus rapidement et plus facilement.**
Une fluidité encore plus belle
L'amélioration de la fluidité, combinée à une application facile et rapide, permet
d'obtenir une belle surface lisse. Le Ralston Aqua All-Primer peut être recouvert avec
des apprêts, des sous-couches ou des couches de finition à base d'eau (c’est donc la
base idéale pour la gamme de couches de finition Ralston Aqua), et convient
également comme base pour les apprêts, les sous-couches ou les couches de finition
à base de solvant.**
*Pour mesurer le contenu biosourcé d'un produit, nous utilisons la méthode du pourcentage de
carbone total (TC), qui nous permet de mesurer le pourcentage de carbone dans la peinture
totale, y compris les liants, les solvants, les pigments, les charges et autres. Nous appliquons
pour cela l'analyse certifiée C14, conformément à la norme NEN-EN 16640:2017.
**La température ambiante et celle du support, les conditions météorologiques, l'épaisseur de la
couche appliquée et la couleur appliquée influencent les performances d'une peinture.

LARGEMENT TESTÉ
Conditions
• Évaluation dans différentes conditions et sur différents supports,
à l'intérieur et à l'extérieur.
Par
• Département de Recherche & Développement
• Collaborateurs de Ralston (y compris d’anciens peintres)
• 30 entreprises de peinture (grandes/moyennes entreprises et
indépendants)
Évaluation des peintres lors des tests pratiques dans le cadre de
projets
• Modification de l'odeur
• Plus fin
• Plus souple
• Aucune résistance
• Meilleure capacité de coupe
• Meilleure fluidité
• Opacité constante
• Plus faible brillance

EXPLICATION DE L'ÉVALUATION
Explication de l'évaluation des peintres lors des tests pratiques
pendant des projets
Modification de l'odeur
Le ressenti, plus ou moins agréable, de la nouvelle odeur varie en fonction
du peintre.

Plus fin, plus souple et aucune résistance
La rhéologie étant plus faible, le produit est donc moins grumeleux que le
précédent Aqua All-Primer. Cela donne une peinture facile à appliquer, avec
ni trop ni trop peu de résistance. L’application de la peinture est plus facile,
plus rapide et plus attrayante. Cela réduit par conséquent le temps de
travail du peintre, tandis que l'Aqua All-Primer est plus agréable à travailler.
Plus facile à couper
La modification de la rhéologie permet également une coupe plus rapide du
produit. Le produit s’applique et se (dé)coupe en un seul mouvement - et
voilà, c’est terminé. Aucune compétence spécifique en découpage n’est
plus nécessaire. Il n'est plus nécessaire non plus de rouler la brosse entre
les doigts pour obtenir un résultat bien net. Cela réduit d’autant le temps de
travail et le niveau de dextérité requis du peintre.

EXPLICATION DE L'ÉVALUATION
Explication de l'évaluation des peintres lors des tests pratiques
pendant des projets
Une meilleure fluidité
Grâce à l'ajustement de la rhéologie et du temps d’ouverture, la fluidité est
absolument parfaite. Conséquence : aucun effet peau d'orange avec
l’application au rouleau ni de traces de brosse lors d’une application à la
brosse. Un ponçage intensif pour obtenir une finition bien nette n'est donc
plus nécessaire. Résultat, un temps de travail réduit pour une finition tout
aussi parfaite.
Une opacité constante
En raison de la modification de la rhéologie, la peinture s'applique avec
plus de souplesse et semble plus fine. L'épaisseur de la couche et
l'opacité restent cependant les mêmes.
Une brillance plus faible
Grâce à l’amélioration de la recette et de la combinaison des matières
premières, la brillance est inférieure à celle de la qualité précédente.
Toutefois, cela n'affecte en rien les performances de brillance des peintures
dites à haute brillance qui conservent leur brillance élevée spécifique.

EXPLICATION DE L'ÉVALUATION
« Un super produit »
« Une qualité supérieure à la qualité actuelle à tous les égards, aussi bien
dans les couleurs claires que dans les couleurs foncées ! »
« En tant que peintre, c’est un produit qui donne vraiment le sourire ! »

« C'est un produit que vous devez absolument avoir dans votre
camionnette de travail. »

APPLICATION
Brosse
Utilisez de préférence une brosse à poils souples (fibre synthétique) de taille adaptée
à la section à peindre.
Rouleau
Pour un produit diluable à l'eau tel que le Ralston Aqua All-Primer, un rouleau en
feutre est le meilleur choix.
Pour de plus amples informations sur le produit et ses applications, voir la fiche
technique du produit Ralston Aqua All-Primer BIOseries sur www.ralstoncolour.com

DÉTAILS DU PRODUIT
Nom

Base

Conditionnement Contenu EAN

Ralston Aqua All-Primer BIO W

W

500 ml

0,5 Le

8712952086743

Ralston Aqua All-Primer BIO BW

BW

1 tr

0,95 Le

8712952086637

Ralston Aqua All-Primer BIO BW

BW

2,5 ltr

2,375 Le

8712952086644

Ralston Aqua All-Primer BIO BW

BW

5 ltr

4,75 Le

8712952086675

Ralston Aqua All-Primer BIO BTR BTR

500 ml

0,45 Le

8712952086750

Ralston Aqua All-Primer BIO BTR BTR

1 ltr

0,9 Le

8712952086651

Ralston Aqua All-Primer BIO BTR BTR

2,5 ltr

2,25 Le

8712952086668

NOUVEL EMBALLAGE
Étiquette BIOseries

SALES PITCH
Le projet sur lequel vous travaillez exige un apprêt compatible avec différents
supports ? Choisissez le nouvel Ralston Aqua All-Primer perfectionné : un apprêt qui
vous garantit une application en toute souplesse, une bonne fluidité et une excellente
adhérence et opacité. LE produit à avoir dans votre camionnette à tout moment !
Peindre avec Ralston Aqua All-Primer, c’est l’assurance de garder toujours le sourire.
Il s'agit d'un apprêt de remplissage à base d'eau idéal pour l'intérieur et l'extérieur,
avec un contenu biosourcé fortement accru. Peut être recouvert avec des apprêts,
des sous-couches ou des couches de finition à base d'eau ou de solvant. Utilisable
sur des supports en bois, en métal, en synthétique et en pierre.
Avec une quantité de matières premières biosourcées plus de trois fois supérieure à
la version précédente, ce produit représente un grand pas en avant en matière
d'innovation durable. Le Ralston Aqua All-Primer est la preuve que qualité supérieure
et écoresponsabilité peuvent aller de pair.

CAMPAGNE : UNE IMPRESSION DURABLE

MATÉRIEL DE CAMPAGNE MARKETING

Point de
vente

Matériel de POS
•
Affiches (campagne et action)
•
Présentoirs de comptoir
•
Présentoirs taille réelle
•
Gadgets : tatouages éphémères
et T-shirts

Infolettre par
courriel

Campagne sur Facebook et LinkedIn
• Grande portée auprès des peintres
• Images
• Lien vers
https://www.ralstoncolour.com/fr/ecoresponsable

Réseaux
sociaux

SEO/SEA

« Votre apprêt
préféré laisse une
impression
durable. »

via MOD

organiques
et payants

https://www.ralstoncolour.com/fr/ecoresponsable
• Produits
• Campagne : concept & promesse
• BIOseries

Kit média

Header et
page de
campagne
Ralstoncolour.com

MOD
• Bannières, widgets
• Images
• Fonds d'écran, textes
• Diffusion restreinte (narrowcasting)
• Formats de médias sociaux
• Dépliant

GADGETS À DISTRIBUER

Tatouages éphémères : Vous recevrez 75 tatouages éphémères pour l'achat
de 50 litres de Ralston Aqua All-Primer par point de vente Ralston.

T-shirt: Vous recevrez 30 T-shirts pour l'achat de 50 litres en
plus de Ralston Aqua All-Primer par point de vente Ralston.

