
OFFREZ UN AIR PUR À VOTRE INTÉRIEUR.
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Être bien chez soi, c’est essentiel.
Chacun aspire à transformer son 
foyer en “ maison Cocooning ” dans 
une atmosphère saine et déco pour 
vivre mieux.

UN ENJEU MAJEUR SUR
LA QUALITÉ DE L’AIR 

INTÉRIEUR

ONDI PUR, UNE NOUVELLE PEINTURE DÉCORATIVE 
DÉPOLLUANTE POUR OFFRIR UN AIR PUR 
À VOTRE INTÉRIEUR

90%
DU TEMPS PASSÉ 

EN ESPACES CLOS 
(habitat, lieu de

travail, école, etc.)

LES ENFANTS, LES PERSONNES ÂGÉES
SONT PARTICULIÈREMENT SENSIBLES
À LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

100%
DES ESPACES CLOS
SONT POLLUÉS

3,5
MILLIONS 

D’ASTHMATIQUES 
EN FRANCE

L’AIR INTÉRIEUR EST

FOIS PLUS POLLUÉ 
QUE L’AIR EXTÉRIEUR
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D’OÙ VIENT LA POLLUTION 
DE L’AIR INTÉRIEUR ?
Elle provient principalement de 
l’utilisation des produits d’entretien, 
du mobilier, des revêtements, 
vernis, textiles d’ameublement qui 
émettent des polluants, comme le 
formaldéhyde, qui se volatilisent 
dans l’air ambiant.

QU’EST CE QUE 
LE FORMALDÉHYDE ?
C’est un gaz incolore, inodore et 
invisible à l’œil nu. Extrêmement 
volatile, il est reconnu comme 
le 1er polluant de l’air intérieur. 

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 
(Cancérogènes, Mutagènes et 
Reprotoxiques).

LE SAVIEZ-VOUS ?

ONDI PUR
Une gamme parfaite pour tous vos travaux d’intérieur
   Résultat hautement décoratif avec une fi nition 
impeccable et un très beau rendu esthétique
   Plus de 1 000 teintes Déco disponibles pour 
satisfaire toutes vos envies
   Facile d’entretien, lessivable
   Aspect mat ou satin

Ondi Pur capte et détruit les polluants présents 
dans l’air ambiant, comme le formaldéhyde,
quand ils entrent en contact avec le fi lm de peinture.
À SAVOIR : le principe actif de destruction des 
polluants contenu dans Ondi Pur est inoffensif, 
sans nanoparticules et sans émission de 
substances dangereuses.

UN AIR PURIFIÉ DURABLEMENT

La peinture dépolluante Ondi Pur 
élimine jusqu’à 80 % de formaldéhyde 
dans l’air intérieur des habitats.
Son effi cacité a été testée par 
le laboratoire indépendant 
TERA ENVIRONNEMENT(1) suivant 
les normes ISO 16000 et mesurée en 
conditions réelles par le laboratoire 
indépendant EXCELL(1) sur le site 
“Les Maisons Expérimentales” 
du Groupe IGC.

UN MEILLEUR CONFORT DE VIE 
ET PLUS DE BIEN-ÊTRE POUR TOUS

(1)  Rapports disponibles sur demande

(2) HQE = Ouvrage éligible à la Haute Qualité Environnementale
(3)  Information 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)
(4) COV = Composés Organiques Volatiles : COV < 1 g/L en blanc et COV < 5 g/L pour toutes les teintes

Ondi Pur est respectueuse de l’environnement 
et participe à l’éco-construction des bâtiments.

UNE PEINTURE POUR L’ENVIRONNEMENT
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Capture des polluants
dont le formaldéhyde

Mur peint avec la peinture dépolluante Ondi Pur

- 80 % DE POLLUANTS
DANS L’AIR AMBIANT

4 MURS +
1 PLAFOND PEINTS
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ONDI PUR, LA DÉCO PUREMENT ET SIMPLEMENT !

   Plus de 1000 teintes pastel, 
neutres, vives ou lumineuses 
dans le nuancier Zolpachrom 3.

   Une sélection de couleurs 
“Bien-Être” déclinées en 
4 gammes de coloris : les 
Ressourçantes, les Apaisantes, 
les Énergisantes et les 
Rafraîchissantes issues de 
Zolpachrom 3. À découvrir dans 
le magazine “Happy Habitat 
par ZOLPAN”.

Alliez les performances 
techniques et les qualités 
décoratives d’Ondi Pur au 
savoir faire couleurs Zolpan. 
Grâce au système à teinter 
exclusif Zolpachrom 3 de 
Zolpan, vous avez un large 
choix de teintes pour créer 
des ambiances de décoration 
qui vous ressemblent.

N’hésitez pas à chercher l’inspiration sur le site 
www.zolpan-intensement-couleurs.fr 
Retrouvez tous les nuanciers et collections de Zolpan, réalisez des 
simulations couleurs sur vos propres photos et validez vos choix 
d’harmonies.

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 €

www.zolpan.fr
Pour toute information complémentaire, contactez

votre entreprise qui est partenaire de Zolpan

JE CHOISIS

JE TESTE

JE FINALISE

JE M’INSPIRE
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