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Graphenstone est la solution la plus avancée du 
marché en peintures et revêtements écologiques et 
naturels. Les peintures Graphenstone combinent 
la chaux et la technologie du graphène dans une 
formule unique que nous appelons Graphenstone 
Technology. La chaux, matériau naturel et 
complètement artisanal, est complété avec des 
matériaux à base de graphène qui améliorent sa 
résistance et sa flexibilité. Ce mélange parfait entre 
tradition, innovation et technologie nous permet de 
créer des peintures premium écologiques d’une 
qualité optimale, avec une vie utile plus longue 
et un moindre entretien, ce qui se traduit par de 
considérables économies. 

Graphenstone
Tradition, innovation et technologie:
une formule parfaite.

Leaders en tradition,
innovation et technologie.
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Grâce à leur flexibilité, les produits Graphenstone ne 
se fissurent pas et ne s’effritent pas. Ils contribuent 
également à l’économie d’énergie grâce à leur grande 
couchecité réfléchissante. De plus, grâce à leur nature 
minérale, ils réduisent la réverbération acoustique.

Les bienfaits de Graphenstone sur la santé des 
personnes sont les suivants:

aAmélioration de l’air dans les environnements fermés.

aLimitation des pathologies dérivées du Syndrome du 
Bâtiment Malsain (SBM).

aGarantie d’environnements domestiques sains.

aPlus de confort et meilleure qualité de vie.
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Absorption 
du CO2
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l’environnement
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la transmission 
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Résistant aux 
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Résistance 
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Grands avantages

Graphenstone offre un meilleur rendement et un meilleur coût 
par application, équivalant quasiment aux coûts liés à des 
peintures et des revêtements non respectueux de la santé et 
incluant des composés toxiques.

L’utilisation des solutions Graphenstone contribue aux 
certifications des bâtiments durables, en impliquant 
d’importants avantages économiques pour leurs usagers ou 
propriétaires.

Pas d’émission d’odeurs pouvant affecter négativement 
l’environnement intérieur de la cave.

L’absence de produits chimiques dans leur composition 
permet d’utiliser les solutions Graphenstone dans les 
espaces fermés et de pouvoir occuper les pièces après 
l’application.

Des niveaux d’humidité excessifs dans la cave peuvent 
entraîner la prolifération de champignons et de micro-
organismes nuisibles à la conservation de la production 
vinicole. Les solutions Graphenstone évitent leur apparition 
grâce à leur haute perméabilité.

Le produit agit comme un régulateur thermique en 
maintenant la température optimale pour la conservation 
du vin.

Il absorbe le CO2 et améliore donc la qualité de 
l’environnement intérieur.

Avantages économiques

Responsabilité et qualité pour satisfaire les plus hautes exigences.

a

a

a

a

a



8

Produits
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Procédure recommandée
Dans la zone de la cave, il est fortement recommandé 
de réaliser un traitement intégral afin de garantir la 
perméabilité des murs à la vapeur d’eau. Pour cela, il est 
possible de réaliser une prescription préalable, voici par 
exemple la proposition de traitement idéal:

Assainir le mur en éliminant le revêtement 
abîmé et nettoyer la surface.

Consolider à l’aide de Minerseal Premium 
(si nécessaire).

Appliquer NeutralySal Premium (traite-
ment anti-salpêtre si nécessaire).

Appliquer NaturMortar Base comme 
mortier de régulation.

Appliquer MortarFine Premium comme 
mortier de finition.

Appliquer AmbientPrimer L44 Premium 
(traitement anti-moisissure).

Enfin, terminer avec la peinture Ecosphere 
Premium.

a

a

a

a

a

a

a
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1L (Bouteille) | 5L (Bidon) | 15L
Formats disponibles

TRAITEMENT CONSOLIDANT MINÉRAL 
POUR SUPPORTS ABSORBANTS.  CONSOLIDE 

ET PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT

Minerseal Premium est un traitment consolidant minéral qui 
n’altère pas la perméabilité du support aux gaz et à la vapeur d’eau.
Protège les finitions minérales comme les enduits, béton apparent, 
les éléments préfabriqués de béton, pierre silico-calcaire, etc. 
Consolide les supports hétérogènes (sablonneux, poussiéreux etc.) 
et réduit l’absorption des supports très absorbants comme l’argile, 
adobe, pisé, etc.

13-16 m2/L

24 heures

Pinceau, rouleau ou pistolet

Eau

Liquide blanchâtre / Incolore

Enduits, béton apparent, pierre 
silico-calcaire, argile adobe, pisé.

PERFORMANCE (1 couche)

SÉCHAGE TOTAL

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

ASPECT/FINITION

SURFACES

AVANT APRÈS

HAUTEMENT 
PERMÉABLE À LA 
VAPEUR D’EAU

CONSOLIDE ET  
PROTÈGE LE SUPPORT

HAUTE RÉSISTANCE  
ET DURABILITÉ

1L (Bouteille) | 5L (Bidon)
Formats disponibles

TRAITEMENT ANTI-SALPÊTRE INCOLORE. 
ASSAINISSEMENT DES MURS ET PAROIS

Neutralysal Premium est un traitement antisalpêtre incolore. 
Conçu pour assainir les murs dégradés par le salpêtre. 

Prévient l’apparition de taches blanches provoquées par 
l’absorption d’eau par capillarité avec rejet de sel au travers du 
mur.

7-8 m2/L

24 heures

Pinceau, rouleau ou pistolet

Eau

Liquide jaunâtre

PERFORMANCE (1 couche)

SÉCHAGE TOTAL

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

ASPECT DU PRODUIT

AVANT APRÈS

PROTECTION  
CONTRE LE SALPÊTRE

PRÉVIENT L’APPARITION 
DE TACHES BLANCHES

HAUTE RÉSISTANCE  
ET DURABILITÉ.

MORTIER ÉCOLOGIQUE AVEC TECHNOLOGIE 
GRAPHENSTONE FINITION FIN

Kalgraphin Premium est 
un composant de chaux 
en pate avec du graphène 
pour la préparation  
de mortier.

13.5 Kg + 4.5 Kg (Bicomposant)
MortarFine Premium + Kalgraphin Premium

MortarFine Premium est un mortier fin naturel avec la technologie 
du graphène et de finition fin. Idéal pour les enduits de construction, 
réhabilitation et restauration d’édifices historiques. Il s’applique 
en une ou deux couches, dépendant de la finition; texturée, lisse, 
fratasadas, gravée, esgraffiée, etc.
 

3 Kg/m2

24-48 heures

4 días

Truelle, taloche (finition)

Eau

Grains fins

Blanc grisacé
Blanc / GCS 322 Extérieur
Crépis, panneaux préfabriqués, béton, 
peinture, carrelage, etc.

PERFORMANCE (2-3 mm)

SÉCHAGE (entre couche)

SÉCHAGE (peinture)

OUTILS

NETTOYAGE OUTILS

FINITION

COULEURS

SURFACES

HAUTEMENT  
TRANSPIRABLE.  
ABSORBE LE CO2

HAUTE ADHÉRENCE 
ET FLEXIBILITÉ

FAIBLE ABSORPTION 
D’EAU

MORTIER NATUREL À BASE DE CHAUX 
HYDRAULIQUE FINITION GRAIN ÉPAIS

25 Kg
Formats disponibles

NaturMortar Base est un mortier base de poudre de chaux 
hydraulique naturelle, exempt d’ajout artificiel hydrauliste. Idéal 
pour les enduits, rejointoiements sur nouvelle construction, 
réhabilitation et restauration de bâtiments. S’applique comme 
mortier d’adhésion et/ou comme première couche de régulation, 
et possède des grains épais.

20-23 Kg/m2

3-4 heures

24-48 heures 

Pinceau, truelle, machine de 
projection.

Eau

Grain épais

Blanc cassé

PERFORMANCE (1 cm)

SÉCHAGE (mortier de préhension)

SÉCHAGE (entre couches)

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

FINITION

COULEURS

HAUTEMENT  
TRANSPIRABLE.  
ABSORBE LE CO2

BONNE 
OUVRABILITÉ

BONNE RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE



APPRÊT, SCELLANT ET FIXATEUR 
POUR SUPPORTS ABSORBANTS. 

EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

L44 - Effet anti-algues/
anti-moisissure

L42

26-30 m2/L 

24 heures

Pinceau, rouleau ou pistolet

Eau

Liquide / Incolore 
Tout type de surfaces habituelles 
dans le bâtiment. Sauf enduits de 
plâtre ou perlite.

PERFORMANCE (1 couche)

SÉCHAGE TOTAL

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

ASPECT PRODUIT

SURFACES

1L | 4L | 5L* | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Seulement marchés internationaux.

AmbientPrimer Premium est un apprêt qui uniformise et réduit 
l’absorption du substrat en favorisant l’économie ultérieure de 
peinture. Il consolide également le support. Recommandé pour 
les supports absorbants et/ou peu fermes. Il existe deux versions: 
avec et sans effet anti-algues et anti-moisissure, L42 et L44 
respectivement.

N’ALTÈRE PAS LA 
PERMÉABILITÉ DU 

SUPPORT

RÉGULE LA TEXTURE  
DU SUPPORT

ÉCONOMIE MATÉRIAUX 
ET TRAVAIL

PEINTURE NATURELLE MINÉRALE À BASE  
DE CHAUX AVEC TECHNOLOGIE GRAPHENSTONE. 

INTÉRIEUR

6-9 m2/L

12-18 m2/L

2-4 heures

24 heures

Pinceau, rouleau o airless

Eau

Excellente

Bonne

Mat naturel

Blanc

PERFORMANCE (2 couches)

PERFORMANCE (1 couche)

SECADO (entre couches)

SÉCHAGE TOTAL

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

Blanc

Ecosphere Premium est une peinture naturelle pour intérieurs 
de finition blanc mat. Idéal pour la construction, restauration 
et repeinte. Sa composition à base de chaux artisanale avec la 
technologie du graphène la rend transpirable, lavable, évite les 
condensations, elle ne jaunit pas et absorbe le CO2. 

1L | 2.5L* | 3L* | 4L | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Seulement marchés internationaux.

Couleur

PERMÉABLE 
À LA VAPEUR D’EAU

PURIFICATION DE 
L’ATMOSPHÈRE

EXCELLENTE 
COUVRANCE

Applications
CAVES «MARQUÉS DE RISCAL»

CAVES «TRADICIÓN»

AVANT APRÈS

PRODUIT RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT
ABSORPTION DU CO2. 



     CAVES «TRADICIÓN»    

    CAVES «MARQUÉS DE RISCAL»
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Qualité et 
Certification
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Chez Graphenstone, nous travaillons pour améliorer la 
qualité des produits en allant au-delà des exigences des 
règlementations nationales et internationales les plus strictes.
Nous nous engageons pour l’environnement à travers la 
production de matériaux naturels. 

Parmi nos valeurs, priment l’écologie, la durabilité et le respect 
de l’environnement avec des produits conformes aux principes 
de l’économie circulaire. Notre raison d’être est d’innover et de 
créer des produits écologiques, naturels et respectueux de la 
santé et de l’environnement. Il s’agit, en définitive, de mettre 
le secteur de la construction au service des personnes et non 
l’inverse.

Notre philosophie de marque vise à servir de référence au 
secteur en répondant aux exigences de la construction verte à 
travers l’activité économique. Parce que pour nous, l’innovation 
et la durabilité vont de pair.

 Engagement en faveur de la qualité et de     
                                            l’environnement

“Graphenstone obtient la Certification Cradle to 
Cradle CertifiedTM, la distinction de produit la plus 
prestigieuse au niveau mondial”.

Graphenstone Ecosphere (peinture intérieure blanche)

Grâce à cet engagement constant de qualité 
nous disposons des labels suivants:



Présence 
Internationale

Europe:
Allemagne
Autriche
Benelux
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
Suisse
Ukraine

Asie & Océanie:
Australie
Chine
Corée du Sud
Philippines
Inde
Japon
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Singapour
Thaïlande
Vietnam

Moyen-Orient:
Turquie
Koweït
Émirats Arabes Unis
Qatar

Amérique du Nord:
États-Unis
Canada

Amérique Centrale:
Costa Rica
Panama
Mexique
Guatemala

Amérique du Sud:
Bolivie
Chili
Colombie
Équateur
Pérou
Paraguay

Afrique:
Maroc

www.graphenstone.fr



Bureaux principaux / Parc industriel Poliviso.  
C/ Carpintero, 25,  El Viso del Alcor, 

41520 Séville, Espagne.  
Téléphone/Fax +34 955 529 435.  

Informations : info@graphenstone.com
Site officiel : http://www.graphenstone.com.es
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