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Onip invente le métier de dépollueur d’air intérieur 
 

Après avoir lancé la peinture Label’Onip Clean’R, Onip va encore plus loin en 
inventant le métier de dépollueur d’air intérieur … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pollution intérieure nous concerne tous. Elle est présente dans toutes les pièces de 
l’habitat. Le polluant majeur dans l’air intérieur est le formaldéhyde. Pour agir contre les 
effets néfastes de cette substance, Onip a créé et lancé la gamme de peintures Clean’R 
en mai 2013. Dix mois plus tard, Onip lance le nouveau métier de « dépollueur d’air 
intérieur ».  

 
Le métier de peintre dépollueur 

Onip propose aux professionnels du bâtiment de 
faire évoluer leur métier de peintre en devenant 
« dépollueur d’air intérieur ». Fabricant reconnu, 
Onip accompagne les professionnels adhérents pour 
développer leur activité de peintre dépollueur grâce 
à la gamme Clean’R.  
 
 
 

Le fabricant met à disposition des peintres, des moyens de communication efficaces 
(plaquette commerciale, t-shirt, casquette, banderole adhésive, ou encore étiquettes 
commerciales). Ce nouveau métier leur permet de proposer un avantage concurrentiel 
majeur à leur clientèle. 
 
Devenir et trouver un peintre dépollueur 

Onip offre la possibilité aux professionnels de devenir « peintre dépollueur » en 
collaboration avec les distributeurs partenaires. Un bulletin d’adhésion permet aux 
peintres de soumettre leur candidature afin d’obtenir l’agrément « dépollueur d’air 
intérieur ».  

 
 
Les particuliers peuvent ainsi trouver un dépollueur d’air 
intérieur agréé Onip, dans leur région. Pour cela un bouton 
« trouver un peintre dépollueur » est accessible sur le site 
www.onip.com.  
 
 

http://www.onip.com/
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Interview de Michel Plana – Directeur Commercial chez Onip 
 

 
Onip en quelques chiffres  
 

 Chiffre d’affaires : 40 millions d’Euros. 

 Production : 22 000 tonnes. 

 90 % des peintures ONIP sont certifiées NF Environnement ou Ecolabel Européen. 

 2013 : lancement de notre peinture révolutionnaire Label’Onip Clean’R. 

 2013 : Label’Onip Clean’R : produit BTP de l’année. 
 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 

KremlinBicêtre (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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Nous inventons le métier de « Dépollueur d’air intérieur » afin 
de mettre le peintre au cœur du dispositif. Notre innovation 
Clean’R, leur permet ainsi de proposer aux particuliers qui 
souhaitent conjuguer « décoration » et « qualité de l’air 
intérieur », un nouveau service sur-mesure. 


