LA SOLUTION ACTIVE

TRANSFORME LES POLLUANTS EN MOLÉCULES SAINES
assainit durablement l’air intérieur
de toutes les pièces.
Elle capte les polluants de l’air ambiant,
comme le formaldéhyde.
Au contact de
, les polluants sont
détruits et transformés en molécules saines.

Particulièrement respectueuse
de l’environnement,
est recommandée en construction labellisée
Haute Qualité Environnementale.
Chez vous, elle assure protection et confort
de votre famille et de vos enfants.

CAPTER L’AIR
ET LE REGARD
AVEC PLUS DE
1300 TEINTES

PEINTURE DÉPOLLUANTE

Retrouvez Captéo dans
le nuancier TOTEM
et les collections
Etats d’Esprit et Pantone

La peinture d’un nouvel air

AVEC CAPT
E

CAPTE

LES POLLUANTS
DE L’AIR INTÉRIEUR

O

DÉTRUIT
JUSQU’À 80%

FORMALDÉHYDE,
ACÉTALDÉHYDE,
HEXALDÉHYDE…

LIBÈRE

UN AIR
DÉPOLLUÉ DÈS
L’APPLICATION
**Test réalisé par un laboratoire expert
indépendant. PV disponible sur demande.

CROMOLOGY SERVICES

SASU au capital de 59 097 643,50 €
RCS Nanterre B 592 028 294

UN COUP DE ROULEAU ET VOUS CHANGEZ D’AIR !

71, Boulevard du Général Leclerc
92583 Clichy Cedex
Tél : 01 41 27 62 00 - tollens.com

➤ Pour composer votre harmonie
de teintes, rendez-vous
sur notre site 100 % couleurs :
tollens.com
➤ Il permet d’appliquer, sur vos photos
personnelles, vos couleurs favorites
sur des murs d’intérieur et de façade
tout en conservant les zones d’ombre
et les effets matières.
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MUR PEINT

NOUVEAU

La pollution est une préoccupation
mondiale, mais savez-vous que

l’air intérieur est
5 à 10 fois plus pollué
que l’air extérieur ?

PEINTURE DÉPOLLUANTE

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SOLUTIONS ADAPTÉES
À TOUS LES PROJETS INTÉRIEURS

, fruit de la recherche et développement Tollens,
intégre une nouvelle fonction dépolluante à la peinture,
qui va au-delà du respect de l’environnement et de la santé.
Son action en continu est assurée pendant toute la durée de
vie de la peinture. Son efficacité, prouvée par des laboratoires
indépendants, varie de 7 à 20 ans, selon le niveau de
pollution.

Or nous passons 80 % de notre
temps dans des espaces clos :
bureaux, maisons, écoles…

NOUVEAU
*

* 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).

IL EST
IMPORTANT
D’AGIR
POUR UN AIR
PLUS SAIN !

1 ÉCOLIER
SUR 3
TOUCHÉ PAR LA
POLLUTION DE L’AIR
INTÉRIEUR

L’AIR INTÉRIEUR
JUSQU’À

10 FOIS
PLUS POLLUÉ QUE
L’AIR EXTÉRIEUR

Les sources de pollution intérieure
➤ Les produits d’entretien, les textiles
d’ameublement, les meubles et les
combustions ménagères dégagent des
substances nocives qui se volatilisent dans les
pièces.
Les risques
➤ Respirer ces polluants au quotidien
peut causer irritations, allergies et troubles
respiratoires plus graves.
➤ À long terme, le formaldéhyde, 1er polluant
de l’air intérieur, peut être cancérogène.
Les bons réflexes
➤ Aérer les bâtiments régulièrement.
➤ Choisir des matériaux peu émissifs classés A+
et/ou porteurs de labels écologiques.
➤ Privilégier des produits qui assainissent
l’air intérieur.

«

PLAFOND
AVEC

30 %

DE POLLUANTS
EN MOINS **

4 MURS
AVEC

60 %

DE POLLUANTS
EN MOINS **

PLAFOND
ET 4 MURS
AVEC

80 %

DE POLLUANTS
EN MOINS **

«

Témoignage d’un chantier de rénovation réalisé dans la région de Rennes*
« Pour la rénovation de notre maison,
nous étions sûrs d’avoir pensé à tout…
sauf peut-être à l’essentiel : l’air que nous
allions respirer à l’intérieur. C’est le conseiller
Tollens qui nous a alerté, au moment de choisir
les peintures intérieures. Alors, on a opté pour
Captéo, et on est allé un peu plus loin. On a
mesuré l’invisible, avant et après Captéo.
À la première mesure, l’appareil s’est
mis au rouge avec une concentration de
formaldéhyde 265 μg/m3, c’est 3 fois
supérieur à la concentration qui nécessite
une action spécifique dans une école, selon
les recommandations du Haut Conseil de la
Santé Publique.

3 semaines plus tard… Les 400 m² de murs
ont été peints avec une couche d’impression
suivie de deux couches de Captéo.
À nouveau, le capteur aspire l’air intérieur
avant de procéder à l’analyse.
Résultat : la concentration en formaldéhyde
a chuté de 90 % avec un taux
de 29,5 μg/m3. L’indicateur est repassé
au vert. Nous apprécions encore plus
notre nouveau cadre de vie, plus beau
et plus sain. »

* Mesures réalisées par un laboratoire indépendant.

DÉTRUIT
JUSQU’À

80 %

ASPECT MAT PROFOND, VELOURS OU SATINÉ DOUX

ACTIVE

DÈS L’APPLICATION

DE POLLUANTS

➤ Captéo, grâce à son aspect
esthétique irréprochable et à
sa facilité d’entretien, permet
de décorer toutes les pièces
intérieures.

EFFICACE PENDANT

7 À 20 ANS
SELON LE NIVEAU
DE POLLUTION

•P
 ièces à vivre, chambres,
cuisines et salles de bains
• Murs et plafonds
• Aspect mat profond, velours
ou satiné doux
• Fort pouvoir couvrant et opacifiant
• Disponible en 1L, 3L, 10L

