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Nouveauté : Peinture de façade en finition talochée : Façonip Taloché 
 

Onip lance une nouvelle peinture de façade en finition talochée dans une gamme déjà très large 

dédiée à la décoration et l’imperméabilité des façades. 

 

Le Façonip Taloché est une peinture de façade certifiée NF Environnement. Elle répond à un cahier 

des charges strict qui assure une double garantie : qualité – environnement. Ce revêtement souple 

d’imperméabilité (I1 à I4) de finition talochée, conserve une bonne souplesse dans le temps. 

Un revêtement aux multiples atouts 
Le Façonip Taloché dispose d’une bonne perméabilité à la vapeur d’eau. La 

peinture permet d’imperméabiliser les surfaces verticales des eaux de 

ruissellements. 

Ce revêtement constitue une réponse supplémentaire en terme de décoration 

proposée aux peintres applicateurs, qui apprécieront la grande facilité 

d’application du produit. Le Façonip Taloché est conditionné en fût de 15 

Litres, et permet  un rendement théorique de 1m² / Litre soit 15 m² par fût. 

Du point de vue des couleurs, le Façonip Taloché permet la réalisation de plus de 200 teintes du 

système Color’Onip réalisables à partir du blanc.  

Près de 30 peintures extérieures NF Environnement 
Quelques mois après le lancement de la peinture qui dépollue l’air intérieur avec le Label’Onip 

Clean’R (en mars 2013), Onip propose une nouvelle solution respectueuse de l’environnement avec 

le Façonip Taloché. L’industriel dispose aujourd’hui d’une gamme intérieure et extérieure dont plus 

de 90 % des produits sont certifiés Ecolabel Européen ou NF Environnement. Près d’une trentaine de 

revêtements extérieurs sont quant à eux certifiés NF Environnement ! 

 

 

 

 
 
 

Le Façonip taloché est une réponse supplémentaire qui vient élargir 

notre gamme de revêtements dédiés à la façade.  L’aspect taloché est 

de plus en plus recherché lors de ravalements, et permet de 

« travailler » un peu plus l’aspect décoratif des murs de la façade. 
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Histoire d’un groupe … 
 
Dans les années 60, on assiste à des évolutions du marché de la peinture. Cette période 
voit simultanément l’arrivée des peintures évoluées, les prémices du marché européen et 
l’apparition des premiers groupements de sociétés. Pour faire face à cette situation, deux 
entreprises familiales :  
 
HAMELIN et fils, et les peintures SAFE (famille PAILLE, grossiste en droguerie répartie 
en plusieurs agences) décident en 1961 de créer la société ONIP (Omnium National 
Industriel des Peintures).  
 
Le capital de l’entreprise est partagé entre les usines de production et les distributeurs 
nationaux associés. Aujourd’hui, l’entreprise est représentée par près de 70 agences sur tout 
le territoire national par les distributeurs Paille, Hamelin Décor, La Maison du peintre, Sagos, 
Deletang, Onip Nord et Onip Provence comme distributeurs intégrés. 
 

ONIP en quelques chiffres (année 2012) : 
 

- Chiffre d’affaires : 39 millions d’Euros. 
- Production : 22 000 tonnes. 
- 90 % des peintures ONIP intérieures ou extérieures sont certifiées NF Environnement 

ou Ecolabel Européen. 
- Une gamme de produits dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur lancée en mars 

2010, dont 3 produits de façades certifiés NF Environnement. 
- 1 nuancier interactif harmonisé élaboré par les coloristes ONIP. 
- 1er nuancier dédié à l’accessibilité des personnes mal voyantes conçu en partenariat 

avec la FAF (Fédération des aveugles de France), les services ARGOS, et l’Institut 
de la Vision créé fin 2010. Ce nuancier présente 108 teintes contrastées et 
harmonisées. 

- 3 usines de peintures et d’enduits situées à Hondouville (27), Monéteau (89 ) et Le 
Kremlin Bicêtre (94). 

- Sites de fabrication de peintures certifiés ISO 9001 : 2008. 
- Une gamme de peintures professionnelles créée en 1961 réputée dans l’univers des  

           Professionnels du bâtiment. 
- 2ème réseau national indépendant de distribution de peintures et produits de 

décoration. 
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