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Onip présente sa nouvelle solution hydrofuge : Hydrofuge ONIP !
Hydrofuge ONIP est une solution en phase aqueuse pour la protection des surfaces contre
le ruissellement en extérieur et en intérieur

Hydrofuge ONIP est un produit d’imprégnation hydrofugeant incolore en phase aqueuse. Il est
constitué de résines Siloxane et Silane. Cette solution s’utilise en extérieur comme en intérieur. Elle
permet l’hydrofugation des surfaces minérales non peintes telles que les pierres, briques, ciment ou
encore béton.

Hydrofuge ONIP : le premier produit d’hydrofugation en phase aqueuse
Onip a développé en laboratoire une imprégnation hydrofugeante en
phase aqueuse. Cette nouvelle solution permet de protéger les
maçonneries faites de matières minérales. Les surfaces extérieures
constituées de bétons ou de briques s’abîment souvent en raison des aléas
climatiques.
L’Hydrofuge ONIP permet de conserver leur aspect d’origine tout en
assurant leur protection. Les effets liés aux ruissellements des eaux de
pluie et les dépôts générés par la pollution sont limités. L’autre avantage
de ce produit est qu’il permet de réduire le développement de la
végétation sur les surfaces minérales extérieures.

Les avantages de l’Hydrofuge ONIP
-

Imprégnation hydrofugeante en phase aqueuse
Protège les surfaces du ruissellement de la pluie
Prévient la prolifération de la végétation et des effets indésirables de la pollution
Permet d’éviter la dégradation des matériaux et évite les sels se déposant à la surface des
murs extérieurs
Génère peu d’odeur et ne jaunit pas

Hydrofuge ONIP a été développé en phase aqueuse par nos équipes
en laboratoire. Il s’agit de son avantage principal par rapport à son
grand frère (Hydronip Façade) qui compose déjà notre gamme des
produits de traitement. Parmi ses avantages principaux, précisons que
ce produit ne dégage qu’une faible odeur et ne jaunit pas. Ces 2
avantages constituent de vrais avantages pour l’utilisateur final.
Interview Michel PLANA – Directeur Commercial Peintures ONIP

ONIP en quelques chiffres (2013)
-

Chiffre d’affaires : 40 millions d’Euros.
Production : 22 000 tonnes.
90 % des peintures ONIP intérieures ou extérieures 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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