La peinture Clean’Odeur élimine efficacement les mauvaises
odeurs depuis plus d’un an.

Lancée fin 2016, la peinture destructrice d’odeurs Clean’Odeur est une innovation majeure dans le
monde de la peinture. Un an et demi après sa mise sur le marché, elle a convaincu de nombreux
usagers et fait ses preuves dans divers lieux. Depuis le lancement, c’est 950 000 m² qui ont été
recouverts avec cette peinture intelligente.

Le concept Clean ‘Odeur
Cette peinture a été conçue par le fabricant français ONIP. Son principe actif, certifié et labellisé,
capte et neutralise les mauvaises odeurs en une heure après l’application et son efficacité dure
jusqu’à 4 ans. Il a été mis au point pour casser certaines molécules d’odeurs en les modifiant au
contact du film de peinture. L’efficacité du principe actif a été validée, d’une part, par un laboratoire
spécialisé indépendant et d’autre part, par un constat d’huissier de justice.
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Retour sur les établissements séduits par l’efficacité du produit en 2017
Depuis sa mise sur le marché, cette peinture innovante a été testée et approuvée par différents
usagers professionnels et particuliers.

L’Hôtel « Le Cap Hornu » (80)
L’hôtel a choisi la peinture Clean’Odeur pour la
rénovation de ses chambres. L’intérêt est de
de proposer aux clients, des chambres sans
aucune odeur corporelle liées aux occupants
précédents.

Maison funéraire
Une chambre funéraire est sans-doute un des lieux
les plus concernés par les mauvaises odeurs. Ici
Clean’Odeur soulage le personnel en inhibant les
odeurs provenant des défunts.

Local à poubelles d’un immeuble
d’habitations (87)
L’Office Public de l’Habitat (ODHAC) de Limoges (87) a
fait confiance à la peinture Clean’Odeur pour lutter
contre les mauvaises odeurs d’un local à poubelles.
Les résidents ont rapidement pu constater l’absence
d’odeurs désagréables.

Cuisine d’un particulier
ONIP met également ses peintures à disposition des
particuliers à travers les points de vente de ses
différents distributeurs. Ici, un particulier a décidé de
rénover sa cuisine avec Clean’Odeur pour éliminer
durablement les odeurs de graillon.

Depuis le lancement, fin 2016, Onip a pu recenser de nombreux chantiers réalisés en Clean’Odeur. A
chaque fois, l’efficacité de la peinture est approuvée par les utilisateurs.
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