
SOYEZ RELAX ET OPTEZ POUR LA LÉGÈRETÉ !
Toujours dans une logique d’aider, d’accompagner nos applicateurs dans leur quotidien 
et réduire leur pénibilité au travail, nous avons développé une technologie qui diminue la 
densité de notre peinture.

1L DE PEINTURE PLUS LÉGER QU’1L D’EAU
FACILITÉ D’ APPLICATION

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL

THEO RELAX
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À CHAQUE FAÇADE  
SA SOLUTION ADAPTÉE

THÉOLAUR PEINTURES
5 rue René Cauche
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
contact@theodore.fr THEOLAUR.COM

RELAX’ ET VOUS

PEINTURE
LÉGÈRE

L A I S S E Z - V O U S  S U R P R E N D R E  P A R  S A  L É G È R E T É

THEO RELAX

UN FÛT PLUS LÉGER
MOINS DE PÉNIBILITÉ !

-11kg*

Jusqu’à

0,85D
en

sité moyenne



53% 21,1% 10,1%

LE SAVIEZ-VOUS ?

-11kg

-11kg
PAR FÛT !

Jusqu’à

(1)  Source : dares-DGTDGAFP, enquête Sumer 2010.

(2) Source : caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés / Direction des Risques Professionnels.

* sur la base d’un seau de 15L par rapport  à une peinture traditionnelle. 

  CONSTAT

Le quotidien des applicateurs de peinture peut être pénible pour 
plusieurs raisons : 

• Les fûts sont lourds.

• Les mouvements sont répétitifs.

• Les rouleaux de peinture chargés donnent l’impression de peser 
plusieurs kilos. 

        QUE DIT LA LOI ?

L’ article D.4161-2 du Code du travail définit les 10 facteurs de 
risques pris en compte au titre du dispositif de pénibilité, et les 
seuils de pénibilité au-delà desquels les travailleurs sont considérés 
comme exposés. 

La manutention manuelle de charges lourdes est l’un de ces 
facteurs, avec comme seuil annuel de lever et/ou porter 15Kg 
pendant au moins 600 heures.

        VOTRE BIEN-ÊTRE, NOTRE RESPONSABILITÉ

Conscient de la pénibilité rencontrée par les peintres sur leurs 
chantiers, le service recherche et développement de Théodore 
Bâtiment a mis au point une peinture de qualité professionnelle 
ultra légère! 

       QUELQUES CHIFFRES

des salariés sont 
exposés à des 
contraintes physiques 
marquées (1)

sont exposés à la 
manutention manuelle 
de charges lourdes (1)

des arrêts de travail 
sont dus à des risques 
liés à la manutention 
manuelle (2)

AVANTAGES APPLICATEURS

Charges allégées = peinture plus 
légère ! 

Réduit la pénibilité.

Réduit le risque de troubles 
articulaires.

À charge égale, le rouleau est plus 
léger : l’application de peinture 
est facilitée ! Le chantier est plus 
rapide, donc plus rentable.

Diminuez la 
pénibilité sur 

vos chantiers !

Densité moyenne

0,85
remarquablement 

faible

Application Aspect Densité Rendement Matériel 
d’application

Teinte Nettoyage 
des outils

Conditionnements

3L
15L

&

+
PRODUITS

Produit de grande qualité avec un 
poids allégé.

Performance et rendement 
équivalents aux peintures actuelles 
de notre gamme. 

Blanc excellente opacité. 

Anti flash-rust (primaire et mat).

*

Intérieur
Mat 8 à 10 m2 / l Se référer à la 

fiche technique

Blanc & pastel
Eau 3L / 15L0,85 ±0,03

IMPRESSION/FINITON VELOURS 2 EN 1

Velours 9 à 12 m2 / l Colorimix®

PRIMAIRE D’ACCROCHE IMPRESSION/FINITION MATE 2 EN 1

dont


