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• Premium Performance • Interior/Exterior • Latex Paint

• Performance Haut de Gamme • Intérieur/Extérieure • Peinture de Latex
ecocoat : Produit de peinture intérieur/extérieure en

latex créé à partir d’une variété de peintures au latex
récupérées. ecocoat est une peinture de première
qualité à prix réduit filtrée selon les normes de l’industrie et
très durable. La nature de la peinture recyclée ne permet
pas garantir une couleur identique d’un lot à l’autre.
ecocoat peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou
au pistolet. Pour plus d’informations contactez nous au
1-888-287-7728 ou en ligne à www.RecyclePaint.com
PRÉPARATION: Utiliser ecocoat sur une variété de surfaces
intérieures et extérieures bien préparée incluant le bois, le
plâtre, le ciment ou le stuc. La surface doit être propre,
sèche sans moisissure, sans graisse ni cire, exempte de tout
contaminant, de peinture écaillée ou de rouille. ( Visiter
notre site pour des conseils pratiques sur la préparation).
Pour le bois neuf, appliquer un apprêt à bois homologué.
Sceller les surfaces de plâtre ou de béton neuves avec ecocoat

Échantillon de Peinture Réel

• En achetant ce produit vous réduisez
les émissions de gaz carbonique
• Réduit VOC's
• Recouvre et cache très bien
Seau fabriqué de
• Une qualité garantie
Plastique 100% Recyclé

PEUT IRRITER LES YEUX.
PEUT IRRITER LA PEAU.Ne pas

3.78 Litres

Peinture de Latex Recyclée de Première Qualité

melanger avec autres produits chimiques. Ne pas avaler.
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la
peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS.Utilisez des lunettes de sécurité et des
gants resistants aux produits chimiques.

PREMIERS SOINS: Contient de butyrate
de butyle, de 2,2,5-triméthylhexane, de l’éther d’éthyléneglycol

et de monobutyle, et du l’acide pivalique. En cas d’ingestion,
appeler immediatement un centre antipoison, ou un médecin.
Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les
yeux rincer avec l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact
avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

ecocoat is a high quality, low cost, interior/exterior recycled latex paint that

is filtered to industry standards and tested for performance and enviromental
safety. Its’ heavy body minimizes splatter and produces excellent hide and
coverage characteristics. Quality control procedures in the paint bulking
operations ensure that ecocoat is of the highest quality. ecocoat
contains a combination of glosses, acrylics, and water based enamels.

ecocoat has a high solids content and often covers in one coat. ecocoat
can be brushed, rolled, or sprayed and after 30 days, can be washed , even scubbed.

Actual Paint Sample

• Buying this product reduces carbon emissions
• Lower VOC latex paint
• Excellent hide and coverage
Pail is 100%
Recycled Plastic

• Quality assurance guaranteed
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SURFACE PREPARATION: Can be applied to a variety of properly prepared interior
or exterior substrates including wood, drywall, concrete, block, or stucco.
Surfaces must be clean, dry and free of mildew, grease, wax or loose/scaling paint
and other contaminants. Sand glossy surfaces with 120-grit sandpaper;
remove sanding dust. Substrates subject to stain bleed should be primed with a
stain-blocking primer. Mildewed surfaces must be washed with 20% bleach,
1% liquid detergent in water solution and rinsed well. Prime new wood with an
approved wood primer. Seal new drywall and masonry surfaces with ecocoat.

MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE
SKIN.
Do not mix with other chemicals. Do not swallow. Do not
get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes.

Keep Out of Reach of Children.
Wear chemical resistant gloves and safety glasses.

Premium Recycled Latex Paint

FIRST AID TREATMENT

Contains butyl butyrate, -2,2,5-trimethylhexane, ethylene glycol
monobutyl ether, and privalic acid. If swallowed, call Poison Control
Center or Doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes,
rinse with clean water for 15 minutes. If on skin rinse well with water.

For Emergency Information Call: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
ID NO. CCN625596
SPREAD RATE/COVERAGE: Depending on substrate, approx.400 sq. ft (37 sq.m.)
per 3.78L. THINNING: If desired, thin 10% with clean water.
DRY TIMES: To touch: 45 minutes. To recoat: 4 hours.Cooler temperatures, higher

Pour plus d’informations d’urgence contacter:
1-800-424-9300 (CHEMTREC) ID NO. CCN625596
TAUX D’ÉTALEMENT: ce contenant couvre approximativement
37m 2 (400 ft 2) selon la porosité de la surface.
DILUANT: Si nécessaire diluer 10% avec une eau propre pour
l’application au pistolet. TEMPS DE SÉCHAGE: sèche au toucher =45
minutes. Une couche additionnelle=4 heures. Les températures
plus froides, une humidité élevée ou l’épaisseur des couches peuvent
augmenter le temps de séchage. INSTRUCTIONS SPÉCIALES: Appliquer
à des températures entre 10oC(50oF) et 30oC(86oF).
Bien mélanger avant et pendant l’application.
N E T TOYAG E : N e t toye r l e s é q u i p e m e n t s ave c d e l ’ e a u t i è d e
savonneuse. ÉLIMINATION: Donner à quelqu’un qui en a besoin ou
contacter votre municipalité pour des instructions de disposition.
GARANTIE: La responsabilité de Calibre Environmental Ltd. se
limite au prix du produit.

3.78 Litres

By the nature of recycled paint, Calibre Environmental Ltd. cannot guarantee
an exact colour match from batch to batch.
For more information call 1-888-287-7728 or refer to the product data
sheet or MSDS online at : www.RecyclePaint.com

humidity, or excess film build will extend dry times.
SPECIAL INSTRUCTIONS: Apply when temperature is between 10°C (50°F) and 30°C (86°F).
Stir well before, and during use. CLEAN UP: Clean tools and equipment with warm,
soapy water. DISPOSAL: Give leftover paint to someone who can use it.
Alternately, contact your local municipality for disposal instructions. WARRANTY:
Calibre Environmental Ltd.’s liability is limited to the purchase price of this product.
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