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Zolpan, un réseau de 145 
points de vente en France

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.

ZOLPAN SAS - 17, quai Joseph Gillet - 69316 Lyon Cedex 04 - Tél. 04 72 10 70 60 - Fax. 04 72 10 70 73 
SIREN : 972 503 387 - RCS Lyon 972 503 387 - Capital social : 6 127 440 e

www.zolpan.fr

Rendez-vous sur www.zolpan.fr
pour télécharger les applications 
ou scanner directement le flashcode 
et emporter toute l’expertise Zolpan 
sur vos chantiers.

DISPONIBLE SUR
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DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

Retrouvez votre point de vente 
Zolpan sur www.zolpan.fr
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Depuis toujours au côté de 
nos clients professionnels, 
nous vous apportont des 
solutions produits et couleurs en 
adéquation avec la demande 
des foyers français sur le “Mieux 
Vivre chez soi”.

Nous vous proposons de 
vous accompagner dans la 
valorisation de votre expertise 
auprès des maîtres 
d’ouvrage et avec une offre 
produits et des outils adaptés 
pour vos préconisations sur 
le confort et le bien-être de 
l’habitat.

ZOLPAN AU 
SERVICE DE 
SES CLIENTS

 Pourquoi l’air intérieur 
est-il pollué ?

Les produits d’entretien, le 
mobilier, les revêtements vernis 
et les textiles d’ameublement 
émettent des polluants, 
comme le formaldéhyde, qui 
se volatilisent dans l’air ambiant.

 Quels sont les risques 
d’un air intérieur pollué ?

Les polluants que l’on respire 
peuvent entraîner rhinites, 
asthme, irritations, allergies. 
Le formaldéhyde est 
classé C.M.R. (Cancérogène, 
Mutagène et Reprotoxiques).

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’air intérieur est  
10 fois plus pollué  
que l’air extérieur

Qualité de l’air intérieur

Prim’Air, une impression à privilégier sous une finition 
ONDI PUR ou HYDRO COV<1g/L pour un intérieur qui respire.

Prim’Air, une nouvelle impression pour offrir un air pur 
à votre intérieur, de l’impression à la finition !
Toujours à l’écoute des besoins du marché et de ses clients professionnels, Zolpan a enrichi sa gamme de produits 
Qualité de l’Air Intérieur avec une impression non polluante (1) PRIM’AIR qui optimise les finitions Hydro COV< 1g/L et Ondi Pur.

Homologuée par les 
certifications les plus 
exigeantes du marché

 Excellente impression

 Optimise la finition

 Certifications TÜV et Ecolabel

 UN SYSTÈME DÉPOLLUANT 
SOLUTION ACTIVE

UN SYSTÈME NON POLLUANT (1) 
SOLUTION PASSIVE

Impression Prim’Air 
NON POLLUANTE (1)

Impression Prim’Air 
NON POLLUANTE (1)

Finition Ondi Pur 
DÉPOLLUANTE

Finition Hydro COV<1g/L 
NON POLLUANTE (1)

 Un résultat hautement décoratif

 Facile d’entretien, lessivable

 Un air purifié durablement*

 Un résultat impeccable

 Non polluant, COV<0,7g/L*

  Respecte la santé des occupants 
et des applicateurs.

* Efficacité testée par le laboratoire indépendant TERA ENVIRONNEMENT 
suivant les normes ISO 16000 et mesurée en conditions réelles par le 
laboratoire indépendant EXCELL (Rapports disponibles sur demande).

(1) Très faible émission de COV à 3 jours

3 
ASPECTS

OU

3 
ASPECTS

Mat

Satin

Velours

POLLUANTS*

DANS L’AIR AMBIANT

80
DÉTRUIT JUSQU’À

DES
%

Mat

Velours

Très faible émission 
à 3 jours contrôlée

Une impression opacifiante

 Bon garnissant

 Limite le phénomène de reprise

Une grande 
facilite d’application

 Recouvrable 3 heures

 Haut rendement : 10 à 12 m2/L

 Séchage en 30 minutes

Une impression pour l’environnement

 Très faible émission à 3 jours contrôlée

 Taux de COV : 0,7g/L

  Participe à l’éco-construction  
des bâtiments

1L - 5L - 16L
Disponible

*en blanc

Satin

www.ecolabels.fr
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