
THEO’PUR
P E I N T U R E  D É P O L L U A N T E  D E  L’A I R

ENVIE DE  RESPIRER
UN AIR SAIN

DANS VOTRE FOYER ?

PURIFIE
L'AIR



THEO’PUR
P E I N T U R E  D É P O L L U A N T E  D E  L’A I R

Nous passons plus de 80% de notre temps 
dans un espace clos (maison, voiture, 
bureau, école, crèche, magasin...).

L’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que 
l’air extérieur.

1 écolier sur 3 est touché par la pollution 
intérieure.

La pollution intérieure est un enjeu de 
santé publique.

Pollution invisible, incolore, inodore et 
volatile.

CONSTAT

Premier polluant déclaré cancérogène par 
l’OMS, le formaldéhyde est responsable 
de nombreux troubles plus ou moins 
graves sur la santé :

Allergies, irritations, troubles respiratoires, 
troubles neurologiques (migraine, fatigue 
accrue, nausées, vertiges...).

La gravité des troubles dépend de la 
concentration, de la durée d’exposition et 
la sensibilité des personnes.

DES RISQUES PROUVÉS 
POUR LA SANTÉ

Quels sont les établissements concernés ? 

•  Avant le 1er Janvier 2018 : Les 
établissements d’accueil collectif 
d’enfants de moins de six ans, les écoles 
maternelles et les écoles élémentaires.

•  Avant le 1er Janvier 2020 : Les accueils 
de loisirs mentionnés au 2° du II de 
l’article R.221-30 et les établissements 
d’enseignement ou de formation 
professionnelle du second degré.

•  Avant le 1er Janvier 2023 pour les autres 
établissements.

QUE DIT LA LOI ?

UNE GAMME COMPLÈTE 
POUR PURIFIER VOTRE INTÉRIEUR

Pour plus d’informations,
 envoyez-nous vos coordonnées !

contact@theodore.fr



Matériel d’application :
Brosse / Rouleau / Pistolet

Nettoyage des outils : 
Eau

Application :
Surfaces murales et plafonds

Aspect :
Mat profond ou Velours

Grande facilité d’application
Excellente opacité

Rendement : 
Mat : 6 à 8 m2/L
Velours : 9 à 11 m2/L

Teintes disponibles :
Blanc, couleurs pastel 

Conditionnement : 
3L - 15L

INT

Fiche produit

La peinture THEO’PUR a été testée et son efficacité a été prouvée à l’issue de nombreux tests réalisés par le laboratoire 
européen indépendant Eurofins selon la norme ISO 16000-23 (2009) «Essai de performance pour l’évaluation de la réduction des 
concentrations en formaldéhyde par des matériaux de construction».

Testée & Prouvée

et prouvée jusqu’à 10 ans.
EFFICACITÉ TESTÉE

dès son application.
PEINTURE ACTIVE

du formaldéhyde éliminé en 24h.
JUSQU’À 85%

de substance.
AUCUNE ÉMISSION

Air saturé 
en formaldéhyde

La peinture standard 
n’absorbe pas le formaldéhyde.

La peinture dépolluante capture 
le formaldéhyde et le détruit.

Air saturé 
en formaldéhyde

Air assaini Transformation 
en composés 
inertes

PEINTURE THEO’PUR PEINTURE STANDARD

Mécanisme de «Catch and Delete» (capte et détruit) : le film de peinture THEO’PUR capture le formaldéhyde 
présent dans la pièce et le détruit.

Action immédiate : mécanisme actif dès l’application.

Peinture décorative acrylique à fonction dépolluante renforcée aux siloxanes.

Fonctionnement

Qualités de la peinture préservées : protection, décoration et résistance à la lessivabilité.

POUR 1M2 PEINT :10
ans

5m3

Pour 1m2  pein
t 

Jusqu’à

5m3 d’air purifié jusqu’à 10 ans.



1ÈRE PEINTURE AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Notre monde est de plus en plus pollué. Il semblait essentiel pour THÉODORE de créer une 
peinture au service de la santé de ses clients. THEO’PUR est une véritable prouesse ! 
Plus qu’une peinture, dépolluez votre intérieur avec des résultats garantis jusqu’à 10 ans.

THÉOLAUR PEINTURES
5 rue René Cauche
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
contact@theodore.fr THEOLAUR.COM

PEINTURE DÉPOLLUANTE DE L’AIR
FACILE À APPLIQUER

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL

THEO’PUR
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VOUS SOUHAITEZ
PURIFIER L’AIR 

DE VOTRE HABITAT ?


