
 

 

L’Élection des Produits BTP de SAGERET met en avant des produits innovants, performants et 

respectueux de l’environnement. Cette année, c’est la première peinture de régulation thermique 

« ECOtherm » qui a été récompensée dans la catégorie «innovation». ONIP apporte depuis de 

nombreuses années de réelles fonctions à ses peintures. Cette fois, le fabricant s’est attaqué à la 

déperdition d’énergie. 

 

L’Élection des Produits du BTP 
 

Cette manifestation est organisée par SAGERET en partenariat 

avec la CAPEB et le Bâtiment Artisanal. Depuis 6 ans, elle est 

devenue un événement majeur dans le domaine du bâtiment et 

plus de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs évaluent les 

produits et matériaux nominés. Pour l’année 2019, c’est la 

peinture ECOtherm qui repart avec le prix de l’innovation. 

 

Une peinture intelligente qui permet de maîtriser sa consommation énergétique 
 

L’application de la peinture ECOtherm peut permettre de réduire sa facture d’énergie. Elle élimine 

les sensations de murs froids, évite les ponts thermiques et diminue 

la condensation de l’eau à la surface du film de peinture. Cette 

peinture, aussi intelligente soit-elle, s’applique facilement, comme 

n’importe quelle peinture décorative. En somme, c’est une solution 

rapide et efficace pour l’amélioration de la régulation thermique 

qui n’entraîne pas de gros travaux. 

 

La technologie ECOtherm 

La peinture est composée de microbilles de verre creuses, ce qui lui 

donne plus d’épaisseur qu’une peinture intérieure classique lui conférant ainsi son pouvoir de 

régulation thermique. 

 

Des résultats prouvés 

Les tests réalisés ont démontré que dans les 30 mn qui suivent l’application de la peinture, on 

remarque une évolution significative de la température à la surface du film. La caméra thermique a 

relevé une différence de 3°C sur la partie du mur recouverte par ECOtherm. 

 

Une peinture décorative de qualité 

Prix de l’innovation pour la peinture intérieure de régulation 

thermique : ECOtherm 
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Au-delà de sa fonction de peinture de régulation thermique, la peinture ECOtherm reste une 

peinture décorative de qualité possédant un bon pouvoir opacifiant. Elle est disponible dans plus de 

2 000 teintes afin de s’adapter à tous les goûts et toutes les pièces. 

 

Les caractéristiques du produit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Agence Cap Visibilité 

mbrajon@cap-visibilite.fr 

91330 – YERRES 

01 69 45 80 48 

CONTACT ONIP 

Michel PLANA 

m.plana@onip.com 

01 46 72 30 95 

www.onip.com 

Interview : Michel PLANA (Directeur commercial et marketing) 

Aspect : Mat Velouté 

Rendement : 8m²/L par couche 

Conditionnements : 3 – 10L 

Couches : 1 à 2 

Prix Public Conseillé : 3L : 60,00€ - 10L : 170,00€ 

 

Le « Plus » du produit 

En plus de sa technologie propre, ECOtherm 

bénéficie de la technologie Clean’Odeur brevetée 

par ONIP. Elle permet de détruire les mauvaises 

odeurs liées à l’activité humaine au quotidien : 

cuisine, tabac, humidité… 

« Depuis plusieurs années, ONIP développe des peintures permettant d’améliorer notre 

quotidien et de respecter l’environnement. Chaque innovation répond à ce challenge. Nous 

sommes fiers de voir que notre travail et notre engagement sont reconnus. Cette nouvelle 

distinction nous incite à aller encore plus loin avec des peintures de qualité toujours plus 

innovantes. » 
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