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1. PRESENTATION  
La loi du Grenelle 2, notamment le décret du 2 décembre 2011, rend obligatoire la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public potentiellement 
sensible (crèches, écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs). A terme, l’ensemble 
des lieux clos devront respecter les taux d’émissions de formaldéhyde en vigueur. 
Le formaldéhyde  est un polluant domestique pouvant aggraver des réactions allergiques ou 
provoquer des phénomènes inflammatoires au niveau du nez, des bronches et des yeux : ainsi, 
rhinite, asthme et conjonctivite peuvent apparaître ou être aggravés par cette substance. 
La concentration moyenne de formaldéhyde présent dans l’air intérieur de 20 µg / m3. La loi 
impose que les taux d’émissions de formaldéhyde en espace clos soient abaissés à 10 µg / m3 

pour une exposition prolongée. 
 

2. AVANTAGES 
• Additif universel (pour les peintures en phase aqueuse). 
• Efficacité garantie pendant 10 ans. 
• Facilité d’utilisation. 
• Absence d’odeur. 
• Permet de conserver le certificat Ecolabel de la peinture utilisée. 
• Ne modifie pas les caractéristiques de la peinture. 
• Ne modifie pas le taux de COV initial de la peinture. 
• Prévient les risques allergènes. 
• Participe à la démarche HQE. 
• Tester selon la norme ISO 16000-23 : essai de performance pour l’évaluation de la 

réduction des concentrations en formaldéhyde par des matériaux de constructions. 
 
 
 
 
Ce produit a été développé selon une démarche d’écoconception visant à : 

- Réduire ou supprimer les substances dangereuses 
- Assurer une haute fiabilité du produit 
- Réduire l’impact environnemental de l’emballage 
- Faciliter l’usage du produit 
- Gérer de la fin de vie du produit 
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3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Permet de convertir une peinture standard en une peinture assainissante. 
• Dépollution de l’air intérieur. 
• Réduit le taux de formaldéhyde présent dans l’air intérieur 
 
4. MODE D’EMPLOI 
Dosage : Ajout de 4 à 5% d’additif par rapport au volume de la peinture. 
 

Contenance du pot de peinture Qté d’additif à intro duire 
Pot de 0.75 L 30.0 à 37.5 mL 

Pot de 1.00 L 40.0 à 50.0 mL 

Pot de 2.50 L 100.0 à 125.0 mL 
 
 
Verser la ou les doses d’additif dans la peinture .  
Bien homogénéiser le mélange afin d’obtenir une répartition régulière. 
 
Appliquer votre peinture en suivant les indications transmises par le fabricant de peinture. 
 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide jaunâtre 

Masse volumique : 1.01 ±0.05 g.cm-3 

Dilution : 4 à 5% d’additif par rapport au volume de la peinture 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 

 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 

 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 

 
 

 

 

 

 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 
 

 


