PRESCRIPTION

L’air intérieur :
un enjeu pour
vivre mieux !

Chantier ZOLPAN : cabinet d’avocats (Macon)

Chantier ZOLPAN : mini Crèche (Avignon)

L’AIR INTÉRIEUR :
UN ENJEU POUR
VIVRE MIEUX !

90%
C’EST LE TEMPS PASSÉ EN
ESPACES CLOS (HABITAT,
LIEU DE TRAVAIL,
ÉCOLE, ETC.)

100%
DES ESPACES
CLOS SONT
POLLUÉS

1er POLLUANT ?
LE FORMALDÉHYDE
Un gaz très volatile, incolore, inodore, invisible à l’œil nu et
classé C.M.R (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques).

3,5 MILLIONS
D’ASTHMATIQUES EN
FRANCE
L’une des conséquences d’un air intérieur pollué. Tout
comme les rhinites, les irritations et les allergies.

L’AIR INTÉRIEUR EST
10 FOIS PLUS POLLUÉ QUE
L’AIR EXTÉRIEUR
En cause : les produits d’entretien, le mobilier, les
revêtements vernis et les textiles d’ameublement qui
émettent des polluants volatiles tel que le formaldéhyde.

RÉGLEMENTATION
ERP : une surveillance de la qualité
de l’air obligatoire
Depuis le 1er janvier 2018, la loi Grenelle 2 a rendu
obligatoire la surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans certains établissements recevant
du public sensible telles que les crèches, haltegarderies, écoles maternelles et élémentaires…
Une obligation qui s’étend depuis le 1er janvier
2020 aux collèges, lycées et centres de loisirs !

L’OUVRAGE l’essentiel - L’AIR INTERIEUR

PEINTURES DÉPOLLUANTES
SURVEILLER MAIS SURTOUT AGIR !
Zolpan a doté ses gammes de peintures OndilakCollection et Ondi Pur de la technologie anti-formaldéhyde. Cette dernière capte et détruit
les polluants présents dans l’air ambiant, comme le formaldéhyde, quand ils entrent en contact avec le film peinture. Un principe actif
inoffensif, sans nanoparticules et sans émission de substances dangereuses.

Capture des
polluants dont
le formaldéhyde
Destruction

Libération de l’air purifié

4

MURS
PEINTS

1

PLAFOND
PEINT

- 80%
DE POLLUANTS
DANS L’AIR AMBIANT
Efficacité prouvée en laboratoire (1)

Mur peint avec la peinture laque dépolluante
OndilakCollection ou la peinture dépolluante Ondi Pur.

Des laques d’exception
Idéale pour les chantiers en quête d’un résultat d’exception
pour longtemps, cette gamme est composée d’un mix de
résines «nouvelle génération» qui lui confère une résistance
incomparable.
• Grande polyvalence : pièces sèches et humides, lieux
sensibles où grandissent des enfants, espaces à fort trafic.

(1) Mesurée en conditions réelles par le laboratoire indépendant EXCELL
sur le site « Les maisons expirimentales » du groupe IGC. Rapports
disponibles sur demande.

La solution à tous les travaux d’intérieur
• Résultat hautement décoratif avec une finition
impeccable et un très beau rendu esthétique
• Plus de 1000 teintes déco disponibles
• Facile d’entretien, lessivable aspect mat,
satin ou velours

• Finitions variées : 4 aspects (mat, velours, satin et brillant),
plus de 1 100 teintes déco.

Certifications et labellisations

Certifications et labellisations

PEINTURES, VERNIS ET
PRODUITS
CONNEXES - NF 130
www.ecolabels.fr

L’OUVRAGE l’essentiel - L’AIR INTERIEUR

PEINTURES NON POLLUANTES

La réponse aux exigences sanitaires et environnementales des bâtiments
• Très faible émission de taux de COV, en pot et dans l’air intérieur
• Respect de la santé des occupants et des applicateurs (faible odeur, remise en service rapide des locaux)
• Film fermé limitant l’accrochage des salissures et micro-organismes
• Pour travaux courants en neuf et rénovation
SITES
• Facile d’entretien, lessivable aspect mat, satin ou velours

INDUSTRIELS
CHAIS À VIN, AGRO-ALIMENTAIRE
PHARMACOPÉE…

CHANTIERS HQE
OU À HYGIÈNE CONTRÔLÉE
ENSEIGNEMENT, RESTAURATION...
LIEUX DE VIE
HABITATS, TERTIAIRE, RÉSIDENCE
PERSONNES ÂGÉES…

MILIEUX SANITAIRES
HÔPITAUX, LABORATOIRES
D’ANALYSES, CABINETS MÉDICAUX
Certifications et labellisations

À RETENIR
6 LABELS POUR UN
INTÉRIEUR
SAIN ET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Garantit l’absence de
substances réputées
polluantes

Informe qu’un
ouvrage est éligible
à la Haute Qualité
Environnementale

Témoigne de la qualité
écologique des produits et
services dont l’impact sur
l’environnement est réduit.

L’OUVRAGE l’essentiel - L’AIR INTERIEUR

Informe sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).

PEINTURES, VERNIS ET
PRODUITS
CONNEXES - NF 130
www.ecolabels.fr

Garantit la réduction des impacts
environnementaux des produits et services tout
au long de leur cycle de vie ainsi que leur aptitude
à l’usage et leur performance.

Témoigne d’un taux
de COV (Composés
Organiques Volatiles)
inférieur à 1g/L.

ZOLPAN

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS
À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions
produits et matériel les plus adaptées à l’exigence de ses clients
professionnels.
Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger,
isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en
rénovation, en intérieur et en extérieur.
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Service
prescription
au quotidien
+ de

800
Experts
à vos côtés

Agences
spécialisées
I.T.E.

+ de

168

points de vente

en France et Outre-mer
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