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seigneurie® 

n°1 français des peintures et revêtements en bâtiment destinés aux 
professionnels, seigneurie® est reconnue comme la marque de 

référence des grandes entreprises, des prescripteurs et des applicateurs. 
marque du groupe ppg, elle est à l’origine d’innovations technologiques 
majeures qui ont compté dans le secteur du bâtiment. 

Engagements de performances,
en proposant des peintures intérieures d’entretien facile et à l’excellente 
durabilité ainsi que des produits bois et façade aux performances  
techniques les plus élevées.

Engagements environnementaux et de santé,
en recommandant des peintures respectueuses pour l’homme et son 
environnement, conformes aux exigences réglementaires actuelles.

Engagements esthétiques,
en offrant des aspects variés et une palette de teintes la plus large possible 
pour personnaliser, décorer, animer, favoriser l’accessibilité, embellir les 
locaux ou les façades et pérenniser la décoration intérieure ou extérieure.
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pour choisir la mise en peinture ou en lasure adaptée, il est nécessaire de connaître le support traité et plus 

particulièrement son essence. certaines d’entre elles imposent d’utiliser des systèmes spécifiques afin de les  

protéger de manière optimale. 

Les essences

Les désordres du bois 
non traité et non protégé, le bois subit les agressions atmosphériques : soleil, humidité, variation de température… 

qui entraînent des désordres pouvant affecter le matériau jusqu’à sa dégradation complète.

afin d’éviter ces désordres, il est nécessaire de protéger le matériau bois, particulièrement en extérieur grâce à des 

produits techniques, peintures, lasures ou vernis dédiés.

contre les effets du soleil 

La présence de pigments spécifiques dans les peintures et les lasures forme un film protecteur aux rayons uV.

contre les effets de l’humidité

Les films de peintures et lasures sont :

• hydrofuges : ils résistent aux eaux de ruissellement ;

• microporeux : ils permettent de laisser s’échapper la vapeur d’eau contenue dans le bois.

Le bois, ainsi protégé de l’humidité, subit moins de variations dimensionnelles.

Les résineux 
La plupart d’entre eux sont  
des conifères. assez souples et  
de grande portée, on les 
retrouve en intérieur comme 
en extérieur. 

utilisations principales :  
lambris, bardages, menuiseries, 
charpentes.

Les feuiLLus européens
bois denses, durs, dotés d’une 
bonne résistance mécanique  
et pour certains, d’une 
insensibilité aux attaques 
biologiques. 

utilisations principales : 
menuiseries, anciennes 
constructions, charpentes,  
lambris.

Les tropicaux
ces bois sont résistants et 
durables avec une grande 
richesse d’aspects et de coloris 
à l’état naturel. ils résistent très 
bien en atmosphère humide. 

utilisations principales :   
clôtures, lambris, petites 
menuiseries, bardages. 

Le support bois

Bleuissement

Grisaillement

Pourriture

Gerces

Moisissures
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seigneurie® en partenariat avec xylophène® professionnel protège 
et décore tous les bois. 

Les professionnels du matériau bois témoignent.

Solutions

spécialiste du traitement insecticide et fongicide, 
la gamme xylophène® professionnel est 
composée de 5 produits, adaptés à une utilisation 
intérieure et extérieure pour le traitement 
préventif ou curatif de tous les types de surfaces 
bois et applicables avant tous types de finition.

Solutions 

La gamme bois seigneurie® est composée de 
peintures microporeuses référentes sur le marché 
pour leur durabilité et leur aspect fini. 
seigneurie® propose également une gamme 
complète de lasures et saturateurs innovante 
et technique que vous retrouverez sous le nom 
de Liswood®, ainsi qu’une gamme complète de 
vernis et de vitrificateurs pour bois. 

Les conseils pour une bonne qualité
“Le bois est un matériau de plus en plus prisé, en intérieur comme en extérieur. Pour une qualité 
pérenne, il est recommandé de toujours appliquer un traitement de préservation avant d’appliquer 
une finition professionnelle et qualitative. 
L’entretien du bois se fera simplement par nettoyage, en prenant soin de surveiller les premiers signes 

de vieillissement. Auquel cas, une couche de finition supplémentaire en entretien redonnera tout à fait vie à votre 
ouvrage bois. Pour nous, professionnels du matériau bois, utiliser Seigneurie® est une garantie supplémentaire sur la 
qualité de nos réalisations et les met davantage en valeur. Il est important de pouvoir compter sur des fabricants à 
la réputation et la technologie prouvées.” 

raphael Housset 
formateur menuisier - compagnons du devoir

Le bois, en évolution constante, requiert une expertise technique
“Le bois est désormais une réponse qualitative à tous types de construction et pour tous 
budgets. L’engouement autour de ce matériau est dû notamment à sa faculté à répondre aux 
objectifs de la RT 2012. Aujourd’hui, les constructeurs de maisons bois ont besoin d’être informés 

et formés par des spécialistes sur la protection du bois, à la fois contre les insectes et contre les UV. Seigneurie® et 
Xylophène® Professionnel, par leur largeur de gamme et leur expertise dans le domaine du bois, sont des partenaires 
essentiels pour Afcobois et répondent à cette demande.” 

Loïc de saint-Quentin
secrétaire général d’afcobois - syndicat de la construction bois

Les nouvelles exigences du matériau bois 
“Le marché construction bois dans son ensemble est moins touché par la crise face aux 
autres marchés du bâtiment, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Reconnu 
pour ses nombreuses qualités et son esthétisme, le bois est aussi apprécié pour ses coûts 

avantageux, ou encore sa valeur carbone dans le cadre d’une approche environnementale de la construction. 
Les demandes sont très variées en fonction de l’image voulue, mais l’apparence bois nature est de plus en plus 
demandée. L’arrivée, ces derniers temps des produits incolores résistant aux ultra-violets, est une réponse nouvelle 
qui modifie la donne. 
La prescription des produits bois est en constante évolution et nous devons tenir compte des nouvelles exigences 
sanitaires et environnementales. Le partenariat avec Seigneurie® nous permet d’avoir accès à l’expertise nécessaire 
pour faire les bons choix. Une formation spécifique sur la prescription du bois a par ailleurs été mise au point par notre 
groupe de travail UNTEC.”

Michel sarrazin 
économiste du bâtiment - référent national Bois à l’untec

‘‘

‘‘



1guide

plébiscité pour ses qualités techniques, sa durabilité et ses vertus décoratives, le bois est aujourd’hui omniprésent 
dans les intérieurs. ses avantages retiennent l’attention des professionnels, qui le prescrivent en construction neuve  
comme en rénovation, avec des solutions combinant qualité et respect de l’environnement. parce qu’il est  
un matériau vivant, le bois requiert un soin particulier pour conserver toutes ses qualités dans le temps.  
Les produits de traitement xylophène® professionnel apportent toutes les réponses nécessaires aux professionnels pour 

de choix  intérieur
9 

traitements

9 

soLutions 
transparentes
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guide

protéger les bois et assurer leur durabilité. La beauté de ses surfaces et la noblesse de ses essences font du bois une 
solution de décoration toujours aussi prisée. son succès est d’autant plus fort et durable que le bois participe aussi bien à 
des décors classiques qu’à des réalisations contemporaines. pour cette raison, seigneurie® propose aux professionnels des 
solutions décoratives de haute qualité, permettant de valoriser et de personnaliser les décors intérieurs avec de multiples 
possibilités de teintes, d’effets et de styles.

de choix  intérieur
11 

critères 
de choix 
intérieur

9 

soLutions 
opaques

L’engagement durable des chantiers bois   6 - 7



www.seigneurie.com

traitement, 
protection
et décoration



TRAITEMENTS INSECTICIDES ET FONGICIDES POUR BOIS

PRéSERvATION FONCTION

Menuiseries Xylophène C2000 Insecticide

Charpentes Xylophène C2000 Insecticide

Lambris Xylophène C2000 Insecticide

Parquets Xylophène SOR 40 Insecticide et fongicide

PROTECTION ET DéCORATION DU BOIS - Solutions transparentes

TyPE DE PRODUIT LASURE SATURATEUR vERNIS vITRIFICATEUR

Aspect Satin Satin Mat Satin Mat/Satin/Brillant

Menuiseries Liswood O’Satin 
évolution Inapproprié vernis Mat Ciré vernis Satiné Inapproprié

Charpentes Liswood O’Satin 
évolution Inapproprié Inapproprié Inapproprié Inapproprié

Lambris Liswood O’Satin 
évolution 

Liswood 
O’Saturateur vernis Mat Ciré vernis Satiné Inapproprié

Parquets Inapproprié Inapproprié Inapproprié Inapproprié
Solwood Classic*
Solwood Intense*
Solwood Trafic*

PROTECTION ET DéCORATION DU BOIS - Solutions opaques

LASURE OPAqUE PEINTURE MICROPOREUSE LAqUE

Aspect Mat Satin Brillant Mat Satin Brillant

Menuiseries Liswood O'Paque Texwood 
évolution Pantor évolution Prémior Mat Prémior Satin  

Soydor évolution Prémior Brillant

Charpentes Liswood O'Paque Texwood 
évolution Pantor évolution Inapproprié Inapproprié Inapproprié

Lambris Liswood O'Paque Texwood 
évolution Pantor évolution Prémior Mat Prémior Satin  

Soydor évolution Prémior Brillant

Parquets Inapproprié Inapproprié Inapproprié Inapproprié Inapproprié Inapproprié
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sur un bois décoloré, il est possible d’appliquer une couche de Liswood mat teintée pour colorer  
le bois, puis une couche de vernis.Zone conseiL

*Disponibilité fin 2013



critères
de choix
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SOLUTIONS TRANSPARENTES 

Finition Compatibilité 
aux essences de bois

Phase Aspect Conservation de 
l'aspect naturel du bois Tendu Résineux Feuillus Tropicaux

Cas particulier : 
Chêne 

& Châtaignier
Nuancier Classement 

air intérieur
Chantiers 

HqETM

Liswood 
O'Satin 

évolution
Satin ++++ +++ v vv vv  

Liswood 
Teintes 

Naturelles  

Liswood 
O'Saturateur Satin +++++ Non filmogène v vv vv  

Liswood 
Teintes 

Naturelles  

vernis Mat 
Ciré Mat +++ ++++ vv vv vv Incolore  

vernis Satiné Satin +++ ++++ vv vv vv Incolore  

Solwood* 
Classic

Mat / 
Satin / 
Brillant

+++ ++++ vv vv vv Incolore À définir  

Solwood* 
Intense Satin +++ ++++ v vv vv v Incolore À définir

 

Solwood* 
Trafic Satin +++ +++++ v vv vv vv Incolore À définir

 

SOLUTIONS OPAqUES

Finition Compatibilité 
aux essences de bois

Phase Aspect
Conservation 
de l'aspect 

naturel du bois
Opacité Tendu Blancheur Résineux Feuillus Tropicaux

Cas particulier : 
Chêne 

& Châtaignier
Nuancier Classement 

air intérieur
Chantiers 

HqETM

Liswood 
O'Paque Mat ++ ++ ++ ++++ v vv vv  

Le Chromatic®

Liswood 
O’Paque  

Texwood 
évolution Satin + +++ +++ ++++ v vv vv  Le Chromatic® Non 

concerné  

Pantor 
évolution Brillant + ++++ ++++ ++ vv vv vv Le Chromatic®

Prémior  
Mat Mat + ++++ ++++ +++ v vv vv  Le Chromatic®

 

Prémior  
Satin Satin + ++++ ++++ +++ v vv vv  Le Chromatic®

 

Prémior 
Brillant Brillant + ++++ ++++ +++ v vv vv  Le Chromatic®

Soydor 
évolution Satin + ++++ ++++ ++ vv vv vv Le Chromatic®

vv  Très recommandé         v  Recommandé          Possible mais non recommandé           Non recommandé
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2 guide
de choix  extérieur

Le bois reste un matériau très utilisé en extérieur, il est même un élément constitutif indispensable de certains styles 
architecturaux régionaux. exposés aux agressions continuelles du climat et des insectes xylophages, les bois extérieurs 
doivent pouvoir être protégés dans le temps. La gamme des produits de traitement xylophène® professionnel apporte 

15

traitements

15

soLutions 
transparentes
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guide
de choix  extérieur

aux professionnels la garantie de réponses efficaces et adaptées à tous leurs chantiers. avec les gammes seigneurie®, les 
professionnels peuvent combiner protection et décoration avec l’assurance d’un résultat de haute qualité, qui respecte 
les bois et valorise la réalisation, en neuf comme en rénovation.

17 

critères 
de choix 
extérieur

15

soLutions 
opaques
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TRAITEMENTS INSECTICIDES ET FONGICIDES POUR BOIS
TyPE DE TRAITEMENT PRéSERvATION

Menuiseries Xylophène M2000

Bardages Xylophène M2000

Terrasses Xylophène M2000

Si bois tannique Xylophène SOR 40

PROTECTION ET DéCORATION DU BOIS - Solutions transparentes

TyPE DE PRODUIT LASURE SATURATEUR vERNIS

Aspect Mat Satin Satin Brillant

Menuiseries Liswood Mat
Liswood Fluide Satin

Liswood Gel Satin 
Liswood O’Satin évolution

Inapproprié vernis Lustra Marin

Bardages Liswood Mat

Liswood Fluide Satin
Liswood Gel Satin

Liswood Sunblock Incolore 
Liswood O’Satin évolution

Liswood Saturateur
Liswood O’Saturateur vernis Lustra Marin

Terrasses Inapproprié Inapproprié Liswood Saturateur
Liswood O’Saturateur Inapproprié

PROTECTION ET DéCORATION DU BOIS - Solutions opaques

TyPE DE PRODUIT LASURE OPAqUE PEINTURE MICROPOREUSE

Aspect Mat Satin Brillant

Menuiseries Liswood O'Paque
Texwood évolution
Primwood Bâtiment 

évolution
Pantor évolution

Bardages Liswood O'Paque
Texwood évolution
Primwood Bâtiment 

évolution
Pantor évolution

Terrasses Liswood O'Paque Inapproprié Inapproprié

pour lasurer les surfaces horizontales des garde-corps, adopter le système Liswood mat en trois couches :  
ce système moins filmogène et très imprégnant, supportera mieux les variations dimensionnelles du bois dues  
à la stagnation de l’eau.  

Zone conseiL

pour l’utilisation de teintes foncées en extérieur, préférer les peintures en phase aqueuse. 
peindre systématiquement les deux faces et les champs d’un même panneau. Zone conseiL



www.seigneurie.com
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SOLUTIONS TRANSPARENTES 

Finition Compatibilité 
aux essences de bois

Phase Aspect
Conservation 
de l'aspect 

naturel du bois
Tendu Durabilité Résineux Feuillus Tropicaux

Cas particulier : 
Chêne 

& Châtaignier
Nuancier Chantiers  

HqETM

Liswood Mat Mat ++++ ++++ ++ vv vv vv
Liswood  
Teintes 

Naturelles
 

Liswood 
Fluide Satin Satin ++++ ++++ ++ vv vv vv

Liswood  
Teintes 

Naturelles
 

Liswood Gel 
Satin Satin ++++ ++++ ++ vv vv vv

Liswood  
Teintes 

Naturelles
 

Liswood 
O’Satin

évolution
Satin ++++ ++++ ++ v vv vv  

Liswood  
Teintes 

Naturelles  

Liswood 
Sunblock 
Incolore

Satin ++++ ++++ ++ v vv vv  Incolore
 

Liswood 
Saturateur Satin +++++ Non filmogène + vv vv vv

Liswood  
Teintes 

Naturelles
 

Liswood 
O'Saturateur Satin +++++ Non filmogène + v vv vv  

Liswood  
Teintes 

Naturelles  

vernis Lustra 
Marin Brillant +++ ++++ ++ vv vv vv Incolore  

SOLUTIONS OPAqUES

Finition Compatibilité 
aux essences de bois

Phase Aspect
Conservation 
de l'aspect 

naturel du bois
Opacité Tendu Durabilité Résineux Feuillus Tropicaux

Cas particulier : 
Chêne 

& Châtaignier
Nuancier Label Chantiers 

HqETM

Texwood 
évolution Satin + +++ +++ ++++ v vv vv  Le Chromatic®

  

Primwood 
Bâtiment 
évolution

Satin + ++++ ++++ ++++ vv vv vv Le Chromatic®   

Pantor 
évolution Brillant + ++++ ++++ ++++ vv vv vv Le Chromatic®   

Liswood 
O’Paque Mat ++ ++ ++ +++ v vv vv  

Le Chromatic® 
Liswood 
O’Paque

 
  

vv  Très recommandé         v  Recommandé          Possible mais non recommandé           Non recommandé
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soLution 
incoLore  
sur bois

22 

ite  
sur maison à 
ossature bois

3 guide

au-delà d’utilisations traditionnelles où il a fait les preuves de ses évidentes qualités, le bois est désormais utilisé dans des 
projets constructifs très innovants. Le bois extérieur devient ainsi un matériau synonyme de haute performance, grâce à 
l’action de traitements qui affirment ses qualités naturelles et les prolongent dans le temps. Le système Liswood® sunblock 
incolore permet ainsi de conserver au bois son aspect naturel au fil des saisons, par une action en surface comme  

www.seigneurie.com



24 

soLution  
anti-termites

26 

seigneurie®  
et La démarche 
hqe™

guide techniQue

en profondeur. avec reverthimono.MoB, les professionnels peuvent désormais réaliser une ite dans le cadre d’une 
réalisation de maison à ossature bois. enfin, il est possible aujourd’hui de répondre efficacement à la réglementation anti-
xylophage avec la mise en œuvre d’un film anti-termites termiprotect®.
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soLution 
incoLore  
sur bois

causé par le rayonnement du soleil, le phénomène de photo-oxydation est à l’origine de la dégradation du bois. 
cette réaction photo-chimique, développée au cœur du bois, dégrade la lignine (principal composant du bois) 
provoquant ainsi grisaillement, craquelage et déformation.

afin d’éviter ce phénomène de grisaillement, il est essentiel de protéger le bois exposé avec un film de peinture 
ou de lasure contenant des pigments. en effet, les pigments font fonction d’anti-uV et protègent le bois des 
rayonnements du soleil. c’est pourquoi, il est traditionnellement déconseillé d’utiliser une lasure incolore (donc sans 
pigment) sur bois brut en extérieur.
 
pourtant, conserver l’aspect naturel du bois est l’une des prédominantes esthétiques modernes. seigneurie® a donc 
mis au point une nouvelle technologie qui vous offre la possibilité de conserver la teinte naturelle du bois, grâce à 
une lasure transparente incolore, tout en protégeant votre support du grisaillement : 

Liswood® sunblock incolore.

www.seigneurie.com
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STABILISATEUR FINITION

grâce au système Liswood® sunblock incolore, 
composé à la fois d’un fixateur de lignine et d’absorbeurs d’uV nouvelle technologie, conserver l’aspect naturel du 
bois en extérieur, devient possible.

pour empêcher le phénomène de photo-oxydation, Liswood® sunblock incolore agit au cœur du bois et le protège 
également en surface, grâce à deux produits complémentaires pour une protection anti-uV totale. 

Liswood® sunblock 
incolore 

 stabilisateur

Liswood® sunblock 
incolore 
Finition

imprégnation au cœur du bois : 
fixation de la lignine

La lignine est « figée » : 
pas de dégradation 

= 
photo-oxydation évitée

contient des absorbeurs d’uV d’origine 
minérale, remplaçant les pigments et invisibles  

à l’œil nu
=

Le film reste donc incolore

agit à la surface du bois :
absorption des uV

BéNéFICES CLIENTS

Caractéristiques techniques Liswood® Sunblock Incolore

stabilisateur bloquant la dégradation  
de la lignine •  Permet l’utilisation d’un film incolore à l’extérieur, 

sans dégradation du boisFinition comportant des absorbeurs d’uV 
d’origine minérale, de nouvelle technologie

Finition à base de résines 100 % acryliques • Film souple résistant aux variations du bois

microporeux et hydrofuge
•  Laisse respirer le bois tout en étant imperméable 

aux eaux de pluie

aspect satin • Conforme à l’esthétique contemporaine

phase aqueuse
• Pas d’odeur
• Respect de l’environnement et de la santé du peintre

L’engagement durable des chantiers bois   20 - 21



revithermono.mob est un système d’isolation thermique par l’extérieur (ite) spécifiquement conçu pour les 
bâtiments à ossature bois. associant un isolant pse à l’enduit monocolle utilisé aussi bien en produit de collage qu’en 
enduit de base armé, revithermono.mob bénéficie d’une mise en œuvre certifiée par un avis technique du cstb 
(7/10-1464) et d’un agrément technique européen (eta 04/0062) certifiant l’association des différents constituants 
et leurs caractéristiques techniques.

ite  
sur maison à 
ossature bois

www.seigneurie.com



1  ossature bois

2  panneau de contreventement

3  isolant

4  enduit de base

5  armature

6  enduit de finition

revithermono.mob

esthétiques et techniques, les gammes de revêtements de finition crépitex et pantigrès permettent d’allier une 
esthétique contemporaine d’aspect taloché ou ribbé à des caractéristiques techniques très avantageuses : 
souplesse et facilité d’application, bonne résistance dans le temps.

SySTèMES FINITION

Nom Technologie Produits Perméabilité 
vapeur d’eau

Tenue aux 
intempéries Aspect final Classement 

au feu

Revithermono. 
MOB

Pâte prête 
à l’emploi 

sur PSE

Pantigrès n°2 +++ ++ Ribbé moyen B

Crépitex TR 2.0 +++ +++ Taloché fin C

Crépitex TR 2.5 +++ +++ Taloché moyen C

Crépitex 
Système Lisse 

2.0
++ ++  Enduit lisse -

Minertex ++++ ++++  Pierre de taille B

Crépitex Système Lisse 2.0
application manuelle
aspect enduit lisse

Pantigrès n° 2  
application manuelle
aspect ribbé

Crépitex TR 2.0 
application manuelle 
aspect taloché fin

Crépitex TR 2.0 
application mécanisée
aspect taloché fin

Minertex
application manuelle
aspect pierre de taille 
(après ponçage)

2

1

3

4

5

6
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soLution  
anti-termites

Les termites : un fléau qui se propage
plusieurs des 2 600 espèces de termites recensées dans le monde sévissent en France, essentiellement dans les 
régions côtières du sud et de l’ouest, ainsi qu’en ile-de-France. Les termites sont des insectes sociaux (vivant en 
colonies), communiquant, organisés en castes et qui se répartissent les tâches. xylophages (se nourrissant de bois), 
les termites se déplacent sous terre et évitent le contact avec la lumière. ils peuvent provoquer l’effondrement d’un 
bâtiment en rongeant discrètement toutes ses poutres et éléments de charpente en bois. 

www.seigneurie.com



L’arrêté du 27 juin 2006
rend obligatoire : 
•  la mise en place d’une barrière de protection entre le sol et le bâtiment dans les départements classés termites 

(protection préventive de toutes les constructions neuves dans ces départements),
•  l’utilisation de bois dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites 

(d’une durabilité minimale d’efficacité de dix ans dans les départements classés termites).

Les solutions de protection envisageables sont :
•  une barrière physique,
•  une barrière physico-chimique,
•  un dispositif de construction contrôlable (sauf D.O.M.).

une réponse efficace et conforme : 
le film anti-termites termiprotect®

conforme à l’arrêté du 27 juin 2006, termiprotect®  
Film est une barrière physico-chimique anti-termites 
utilisée en pré-construction. c’est un film polyéthylène 
infranchissable dont les principes actifs sont intégrés 
dans la masse.

visuel Caractéristiques 
techniques Supports Avantages Dimensions

•  Film tri couches  
(anti-franchissement, 
répulsive et létale)

•  Pose sur tous types de 
dalles avant construction 

•  Sur remblais

•  Sur supports maçonnerie 
conformes au d.t.u. 20.1

•  Sur béton brut, ciment et 
autres dérivés

•  Sur blocs béton

•  Sur toutes les gaines de 
tuyauterie, câbles et autres 
réseaux

•  Répond à l’arrêté  
du 27 juin 2006

•  Barrière de protection

• Infranchissable

•  Anti-UV

•  Certifié CTB-P+

•  Rouleau de 165 m2

•  Largeur : 5 m

•  Dossé 1,40 m

•  Longueur : 33 mètres

•  Épaisseur : 150 μm

•  Poids : 23 kg avec 
mandrin

Lutte contre les xylophages : les obligations légales
La propagation inquiétante des attaques xylophages a conduit à la mise en place d’un encadrement législatif de 
protection des bâtiments avec la « loi termite » dès 1999, renforcée par des mesures réglementaires avec l’arrêté 
du 27 juin 2006.

•  La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 (extrait du décret n° 2006-591 relatif à l’article 7).

•  Art. R. 112-2. − Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et 
autres insectes xylophages (…). 
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guide technique

seigneurie® et La démarche hQe™

La haute qualité environnementale (hqe™) est une démarche proposée 
par les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour faire les choix les 
plus conformes au développement durable, à toutes les phases de 
la construction et de la vie d’un bâtiment : conception, réalisation, 
utilisation, transformation et déconstruction. 

La démarche hqe™ veut répondre à 2 objectifs : 
• maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur et 
• créer un environnement intérieur satisfaisant.

LA DéMARCHE HAUTE qUALITé ENvIRONNEMENTALE 
(HqE™)

OFFRE DE PRODUITS ET 
DE SERvICES SEIGNEURIE®

CONTRIBUTION 
AUX CIBLES 

HqE™
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éco-construction

1
Relation harmonieuse des bâtiments avec 
leur environnement immédiat 
(rue, nuisance, pollution…)

1.  Nuancier : le Chromatic® un choix de 1 200 nuances 
contemporaines et durables

2.  Nuancier Façade : le Chromatic® Façade, 196 teintes 
minérales aux tendances contemporaines et respectueuses 
des diversités régionales

3.  Tech nologie Absolu System® : offre couleur infinie et originale

4.  Système de revêtement antisalissure : produit Garnotec de 
Seigneurie®

5.  I.T.E. : large choix d’aspects de finition et gamme de 
modénature de façade

++++

2 Choix intégré des procédés et produits de 
construction (durabilité, extensibilité…)

1.  Labels NF Environnement ou écolabel : systèmes complets de 
peintures certifiés : Néosoy, Hermina Prémium…

2.  Gamme de produits étiquetés A+ en émission et certifiée 
écolabel : gamme élyopur

3.  Technologie Absolu System® : haute durabilité des teintes

++++

3
Chantier à faibles nuisances 
(tri sélectif des déchets 
du chantier, réduction du bruit…)

1.  Emballage de 120 litres : réduction de plus de 90 % des 
déchets + facilité de stockage

2.  Déchets : reprise et recyclage des emballages et déchets 
de peinture

3.   Isolants : isolants minéraux et isolants recyclables à 100 %

+++

éco-gestion

4 Gestion de l’énergie
1.  I.T.E. : systèmes complets

2.  Produit mécanisable : gains de temps et d’énergie sur 
chantier : Spraymatic Laque Satin 

++++

5 Gestion de l’eau (eaux usées, recyclage 
des eaux pluviales)

1. Produits prêts à l’emploi

2.  Offre mécanisée et procédé F120 : moins de nettoyage des 
outils sur chantier

++

6 Gestion des déchets 1.  F120 : emballage de 120 litres réutilisable avec “poche” +++

7 Gestion de l’entretien et 
de la maintenance 1.  Entretien : gamme de produits faciles d’entretien ++
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Confort

8 Confort hygrothermique 
(homogénéité des ambiances…) 

1.   I.T.E. : systèmes complets d’Isolation Thermique Extérieur 
2.    OUC : système Outside Unlimited Colors®, teintes des 

nuanciers façades des marques distribuées désormais 
applicables en extérieur

+++

9 Confort acoustique (correction, isolation,  
affaiblissement des bruits d’impacts)  

1.  Acoustique : produits utilisables sur la majorité des supports 
acoustiques : Pantex Prémium ++

10
Confort visuel 
(éclairage naturel, relation visuelle avec 
l’extérieur) 

1. Nuanciers

2. Technologie Absolu System®

3. études coloristiques

4. Mise en accessibilité par la couleur

5. Gamme de produits décoratifs

++++

11 Confort olfactif (ventilation des odeurs 
désagréables, réduction des odeurs) 

1.  Odeur : pas d’odeur de solvant dans les peintures en phase 
aqueuse ++++

Santé

12
Conditions sanitaires des espaces 
(hygiène optimale, nettoyage, évacuation 
des déchets…) 

1.  Entretien : gamme de produits d’entretien facile +++

13
qualité de l’air (gestion des risques de 
pollution par l’entretien, gestion des 
risques de l’air pollué) 

1.  C.O.v. : produits à très faible émission de C.O.v.

2. Gamme Elyopur : C.O.v. < 1 g/L +++

14
qualité de l’eau (protection des réseaux 
de distribution collective d’eau, gestion 
des risques) 

1.  Offre mécanisée : systèmes mécanisés consommant moins 
d’eau de lavage +++

www.seigneurie.com



L’engagement durabLe seigneurie®

seigneurie®  mesure les enjeux d’aujourd’hui et de demain et s’engage à travailler de façon concrète et responsable 
en faveur d’un monde durable.
 
notre expérience nous amène à renforcer nos exigences et à appliquer une vision à long terme afin de protéger 
l’environnement et la santé à travers la conception, la formulation et la fabrication de nos produits. nos chercheurs 
étudient et définissent chaque étape du cycle de vie des produits avec la plus grande rigueur, intégrant les nouvelles 
spécificités des chantiers hqe™.

notre engagement se traduit également dans le service et le support que nous apportons aux professionnels de la 
décoration et du bâtiment, dont nous sommes devenus, au fil des ans, la marque de référence.

par ailleurs, de nombreuses actions sont mises en place pour protéger la santé de l’homme, de nos collaborateurs 
et de nos clients. responsabilité, éthique et action durable, telles sont les valeurs fondamentales qui animent 
seigneurie® afin d’apporter sa contribution positive au développement durable.

L ' e n G a G e m e n t  d u R a b L e  d a n S
L’HôteLLeRie & La ReStauRation

découvrez et commandez nos documentations sur www.seigneurie.com
retrouvez toutes les solutions produits de vos chantiers en ligne sur le « Guide prescripteur ».
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immeuble les Fontaines - 10, rue henri-sainte-claire-deville
92565 rueil-malmaison cedex

tél. : 01 57 61 00 00

seigneurie® a choisi

pour la technologie couleur

dernière génération

en partenariat avec

www.seigneurie.com  i  m.seigneurie.com


