The heavy body of ecocoat recycled latex paint minimizes splatter and has excel ent hide and coverage characteristics typical y associated with premium
paints. ecocoat is a high-quality, low cost recycled latex paint that is filtered to industry standards and tested for performance and environmental safety.
Quality control procedures in the paint bulking operations ensure that ecocoat is of premium quality. Because it contains a combination of glosses, acrylics,
and water-based enamels, and due to quality control protcols, ecocoat is considered a premium paint that is very durable and can be washed or scrubbed.
Because the paint can be brushed, rol ed or sprayed and because of its high solids content, ecocoat often covers in one coat, it receives rave reviews from
contractors who use it. For more information about ecocoat refer to the product data sheet or MSDS online at: www.RecyclePaint.com
DIRECTIONS: Al surfaces must be clean, dry and free of mildew, grease, wax or loose and scaling paint. Mildewed surfaces must be washed with a 20%
bleach, 1% liquid detergent in water solution and rinsed wel . Sand glossy surfaces and remove sanding dust. Prime new wood with approved alkyd primer.
Seal drywal and masonry surfaces with ecocoat Latex Paint.
APPLICATION: Use as supplied. Stir thoroughly before using. If thinning is required, use only clean water. Thank you for choosing ecocoat.
Please give us your feedback or pictures of ecocoat at work: feedback@recyclepaint.com

Keep Small Children Away!
Danger of drowning with
even a small amount of
liquid in the bottom of
the pail.
Les enfants pourraient
tomber dans l e seau et se
noyer. Garder le seau à l’écart
des enf ant s même l or squ’ i l ne
reste qu’une petite quantité de
liquide à l’intérie ur du seau.

www.RecyclePaint.com

Processed in Canada by

Calibre Environmental Ltd
Calgary, AB • Surrey, BC
Printed on
Recycled Paper

FIS Symbol

Pail molded with reground HDPE Plastic

Interior/Exterior • Self Priming • Latex Paint

Actual Paint
Sample

• Buying this product reduces carbon emissions
• Lower VOC latex paint
• Excellent hide and coverage
• Quality assurance guaranteed

18.9 Litres
18.9L Rev.4Mar. 23 2010

CAUTION: KEEP FROM FREEZING. DO NOT USE BELOW 10ºC. Do not take internally. Close container after each use. Calibre Environmental
processes quality products. In the event that this product is defective or in any way unsuitable for the application for which it is sold, Calibre
Environmental will replace the product free of charge. The warranty provided by this label is the only warranty or guarantee of quality made in respect
of this product by Calibre Environmental. By purchasing this product the customer accepts this warranty in lieu of all others and waives all claims to
any other remedy arising from any warranty or guarantee of quality; whether such warranty or guarantee or quality was made expressly to the
customer or implied by applicable law. Due to the nature of recycled paint, Calibre Environmental can not guarantee availability of quantity of a specific
colour.
MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. FIRST AID TREATMENT: If in eyes, rinse well with water for 20 minutes.
WARNING: If you scrape, sand or remove old lead paint from any surface you may release lead dust. Lead is toxic. Exposure to lead dust can cause
serious illness, such as brain damage, especially in children. Pregnant women should also avoid exposure. Wear a NIOSH-approved respirator to
control lead exposure. Carefully clean up with a wet mop or HEPA vacuum. For additional information, Canadian customers contact the Product Safety
division of Health Canada at 1-800-O-CANADA. WARNING: Children can fall into bucket and drown. Keep children away from bucket with even a small
amount of liquid.

Recycled

Premium Recycled Latex Paint

For A Better
Tomorrow Today
Recycle!

La texture épaisse de la peinture au latex recyclée ecocoat minimise les éclaboussures
et elle est aussi efficace qu’une peinture de première qualité pour bien cacher et recouvrir
les surfaces. ecocoat est une peinture de première qualité à prix réduit filtrée selon les normes de
l’industrie, et offre un rendement testé et sécuritaire pour l’environnement. Les procédures de
contrôle durant la transformation s’assurent que ecocoat rencontre des standards de première
qualité. En raison de sa composition mixèe de diffèrentes brillances, d’acrylique et d’émail,
ecocoat est une peinture de qualité très durable qui peut être facilement nettoyée et frottée.
Ecocoat peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour plus d’information sur
la fiche analytique et pour avoir des détails sur la composition du produit contactez nous au
1-888-287-7728 ou en ligne à www.RecyclePaint.com
INSTRUCTIONS : La surface doit être propre, sèche sans moisissure, sans graisse ni cire,
exempte de tout contaminant, de peinture écaillée ou de rouille. Sabler légèrement les surfaces
lustrées et éliminer les poussières occasionnèes par le sablage. Pour le bois neuf, appliquer un
apprêt à bois homologué. Sceller les surfaces de plâtre ou de béton neuves avec la peinture
de latex recyclée ecocoat.
Taux d’étalement : Dépendamment de la surface le taux d’étalement est d’environ 400sq.ft.(37m2) pour 3.78L.
APPLICATION : Utiliser comme tel. Bien mélanger avant l’application. Si nécessaire, diluer avec
une eau propre seulement. Merci d’avoir choisi ecocoat. Donnez nous vos commentaires, vos
suggestions et vos photos à feedback@recyclepaint.com

AVERTISSEMENT: LA PEINTURE NE DOIT PAS GELER. Ne pas utiliser à des températures de moins
de 10 C. Ne pas ingérer. Fermer le contenant après chaque utilisation. Calibre Environemental
transforme uniquement de la peinture de qualité. S’il advenait que ce produit soit défectueux
ou soit inconvenable à l’a pplica tion pour laquelle il est vendu, Calibre Environmental en fera
l’échange sans frais. La garantie de ce produit et la responsabilité de Calibre Enviromental Ltd. se
limite au prix du produit. En achetant ce produit, le consommateur accepte cette garantie limitée.
La nature de la peinture recyclée ne permet pas de garantir une couleur identique d’un lot à l’autre.
Calibre Environmental ne peut garantir la disponibilité de quantité spécifique pour une même couleur.
PEUT ÉRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS : en cas de contact a vec les yeux rincer a vec de l’eau pendant 20 minutes.
AVERTISSEMENT : si vous appliquez ecocoat par-dessus une couche de peinture contenant du plomb
et que vous grattez, sablez ou enlevez la peinture, vous pourriez libérer de la poussière de plomb.
Cette poussière de plomb est toxique et pourrait entraîner des dommages au cerveau en particulièrement
chez les enfants. Les femmes enceintes devraient éviter toutes expositions. Porter un masque respiratoire
approuvé par NIOSH pour contrôler l’exposition au plomb pendant le nettoyage. Pour de plus amples
informations contacter, au Canada, la division de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada au
1-800-0-CANADA
WARNING : Les enfants pourraient tomber dans le seau et se noyer. Garder le seau à l’écart des enfants
même lorsqu’il ne reste qu’une petite quantité de liquide à l’intérieur du seau.

Récyclée

Intérieure/Extérieure • Apprêt non Nécessaire • Peinture de Latex
• En achetant ce produit vous réduisez
les émissions de gaz carbonique
• Réduit VOC's
• Recouvre et cache très bien
• Une qualité garantie

18.9 Litres

Peinture de Latex Recyclée de Première Qualité
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