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3 nouveautés pour la peinture dépolluante Label’Onip Clean’R 

Le Label’Onip Clean’R, innovation brevetée le 31 mai 2013, a été élu produit BTP de l’année par les 

professionnels du bâtiment. Un site thématique vient également de voir le jour. 

 

Avec le système Clean’R, Onip répond à un enjeu de santé publique : la pollution 

intérieure. Conçues pour assainir l’air d’une pièce, ces peintures captent et 

éliminent les molécules de formaldéhyde. 

Grâce au système Clean’R, l’air intérieur est dépollué et le formaldéhyde détruit. 

Cette innovation est brevetée depuis le 31 mai 2013 sous le titre « peinture ou 

vernis pour assainir l’air en fixant le formaldéhyde ».  

 

Label’Onip Clean’R, élu produit BTP de l’année 

L’élection des produits BTP de l’année 2013, Organisé par Sageret, s’est déroulée du 24 mai au 6 juin 

2013. Environ 250 000 entreprises ont été consultées sur Internet. Chacune a pu découvrir un large 

choix d’articles classés dans 7 familles différentes. L’élection reposait sur l’évaluation de 5 critères : 

l’innovation, la performance, la qualité, la notoriété et la prise en compte du développement 

durable. Pas moins de 42 produits ont été récompensés 

cette année. La peinture dépolluante Label’Onip Clean’R 

en fait partie. Cette récompense met en avant le caractère 

innovant et révolutionnaire de ce nouveau procédé.  

 

Un nouveau site thématique à découvrir 

Devant cette innovation majeure sur le 

marché de la peinture, l’industriel 

ONIP a souhaité marquer l’événement 

en mettant en ligne un site 

thématique accessible à l’adresse 

suivante :  

www.peinture-depolluante.fr 

Ce site détaille le système Clean’R, en 

présentant la problématique de l’air 

intérieur et les actions possibles sur le 

Formaldéhyde. Ce nouveau support permet le téléchargement des documentations techniques et 

commerciales. 

http://www.peinture-depolluante.fr/
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(Interview de Michel Plana – Directeur commercial des peintures Onip) 

 

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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Notre innovation a fait l’objet d’un dépôt de brevet le 31 mai 2013.  Les 

caractéristiques  intrinsèques de ces peintures nous permettent de proposer sur le 

marché une vraie réponse aux problèmes liés à la qualité d’air intérieur. A cette 

occasion, nous avons mis en ligne un nouveau site dédié à la peinture dépolluante 

« Label’Onip Clean’R », qui nous permet de proposer un support web dédié. 

 
 


