
ONIP lance ÉCOtherm, la première peinture 
intérieure de régulation thermique 

Cette nouvelle technologie de peinture à base de microbilles de verre dépose, sur les murs et plafonds, 
un film qui permet de réguler le confort thermique de la pièce.  ÉCOtherm évite les sensations de 
murs froids, les moisissures liées à l’humidité et lutte contre les ponts thermiques. 

Pour retrouver un confort intérieur, un air sain et une facture 
d’énergie maitrisée, ONIP a développé une peinture 
aux propriétés uniques. Ses microbilles de verre creuses 
donnent au film une épaisseur qui lui confère un pouvoir 
isolant supérieur aux peintures classiques intérieures. 
Elle élimine les sensations de murs froids, évite les ponts 
thermiques et diminue la condensation de l’eau à sa 
surface.  

La peinture d’intérieure ÉCOtherm s’applique comme une peinture 
classique. Dans les 30 minutes qui suivent son application, la caméra 
thermique enregistre déjà la différence de température de 3°C sur la 
partie de gauche qui a été peinte avec la peinture ÉCOtherm. 

Des résultats prouvés pour un véritable changement dans l’habitat 
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Écotherm, une bonne complémentarité à tout système d’isolation

Un peinture hybride couplée avec la technologie Clean’Odeur

ÉCOtherm est une peinture hybride qui possède également les 
propriétés de la technologie Clean’Odeur. Cette formule brevetée 
et certifiée détruit les mauvaises odeurs liées à l’activité humaine 
dans la maison. ONIP a mis au point un additif spécialement formulé 

INNOVATION

Contrairement à d’autres revêtements isolants, la peinture ÉCOtherm ne nécessite pas de gros travaux 
coûteux, elle s’applique très facilement comme une peinture décorative classique. Une solution rapide 
et facile pour aider à améliorer la régulation thermique d’une pièce. Autre atout de taille, la peinture 
ÉCOtherm n’engendre pas de perte d’espace intérieur, contrairement à un système d’isolation des 
murs par l’intérieur classique. 

Clean’OdeurTECHNOLOGIE

Absorbe les mauvaises odeurs

pour casser certaines molécules d’odeurs présentes dans l’air en les modifiant au contact du film de 
peinture. Testée par un laboratoire spécialisé indépendant, l’efficacité de Clean’Odeur a été évaluée 
par olfactométrie selon la norme EN13725. Cette innovation permet de détruire principalement 
quatre familles d’odeurs liées à l’activité humaine, sans aucun effet de relargage dans l’air : les odeurs 
d’humidité et de moisissure mais aussi les odeurs de cuisine, de tabac et corporelles. 
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Une peinture thermique technique mais aussi une peinture décorative de haute qualité avec 
plus de 2 000 teintes possibles 

Dotée de ses propriétés particulières, thermiques et anti-odeur, ÉCOtherm n’en est pas moins 
une peinture décorative qui tient toute ses promesses avec un aspect mat velouté, un bon pouvoir 
opacifiant, une grande blancheur et un effet perlant. 
Elle est utilisable pour les travaux neufs ou de rénovation. ÉCOtherm est disponible dans plus de 2000 
teintes des nuanciers Onip grâce au système COLOR’ONIP  réalisables à partir du blanc calibré.

L’HUMIDITÉ & LE FROID 
EN QUELQUES CHIFFRES

-> TAUX D’HUMIDITÉ 
POUR UN INTÉRIEUR 
SAIN ET UN CONFORT 
OPTIMAL

C’EST LA 
PROPORTION 
DE FRANÇAIS 
QUI AFFIRMENT 

AVOIR FROID DANS LEUR 
LOGEMENT MALGRÉ LE 
CHAUFFAGE ALLUMÉ*

DES 18-25 ANS AFFIRMENT 
AVOIR FROID,
          CONTRE 57% 
DES PLUS DE 65 ANS** Sondage IFOP pour QuelleEnergie.fr

40% 
50% 
 à C’EST LE NOMBRE 

DE LITRES D’EAU 
QU’UN INDIVIDU 
DÉGAGE PAR JOUR 
DANS L’AIR PAR 
LE SEUL FAIT DE 
RESPIRER.  
LES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES 
PEUVENT LIBÉRER 

2,5 L

66%

79%

L’humidité et le froid : les fléaux de l’habitat   

L’humidité est un problème fréquent et difficile à traiter dans les intérieurs. Véritable fléau, elle peut 
avoir de nombreuse conséquence sur l’état esthétique et physique des murs mais également sur la 
santé des habitants.

Aspect : Mat velouté
Rendement : 8 m² / L par couche
Conditionnements : 3 – 10 L
Couches : 1 à 2
Prix Public Conseillé : 3L : 65,00 € - 10L  179,00 €€

Une humidité trop élevée dans une maison peut 
provoquer : 

• L’apparition de moisissures, de condensation 
et/ou de champignons sur les plafonds et les 
murs.

• Le décollement du papier peint ou le 
craquèlement des peintures.

• La multiplication des micro-organismes et des 
acariens.

• Des odeurs désagréables, notamment liées au 
linge qui ne sèche pas.

Associé au froid, l’humidité des murs mal isolés peut 
entrainer une déperdition d’énergie importante qui 
a pour effet d’augmenter la facture de chauffage. 
En effet, les surfaces murales froides (ou chaudes 
selon la saison) représentent l’un des principaux 
facteurs de refroidissement (ou réchauffement) de 
la pièce.
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