
■■ FRMPP■(Fédération■Romande■des■Maîtres■Plâtriers-Peintres)
■■ HEV■(Hauseigentümerverband)
■■ SMGV■(Schweizerischer■Maler-■und■Gipserunternehmer-Verband)
■■ USVP■(Union■Suisse■de■l‘Industrie■des■Vernis■et■Peintures)
■■ ASCP■(Association■professionnelle■suisse■des■commerçants■en■peinture)
■■ Science■(HS■Esslingen,■UMTEC■HS■Rapperswil)

EnTREPRISES■PARTICIPAnTES

AVEC■lE■SoUTIEn■dE

AUToRITé■RESPonSAblE

Participez■maintenant■et■gagnez■un■City■bike■
suisse■Stöckli■d‘une■valeur■de■CHF■1290!

Conditions de participation: le■concours■est■ouvert■à■toute■personne■résidant■en■Suisse,■à■l‘exception■des■collaborateurs■de■la■Fondation■Suisse■
Couleur,■ainsi■que■des■entreprises■impliquées■dans■le■concours.■Une■seule■participation■est■autorisée■par■personne.■le■prix■ne■peut■pas■■
être■versé■en■espèces.■le/la■gagnant/e■sera■informé/e■par■écrit.■Aucune■correspondance■ne■sera■échangée.■Tout■recours■juridique■est■exclu.

nom■ Prénom

Rue■n°■ nPA■localité

Téléphone■ Courriel

En■lIGnEPAR■lA■PoSTE

www.stiftungfarbe.org
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la peinture appropriee 

pour la bonne utilisation

Adressez-vous à votre peintre ou marchand de couleurs
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Pourquoi une etiquette  
environnementale?
 
L‘industrie des vernis et peintures, ainsi que les associations concernées ont reconnu le  
besoin d‘un étiquetage complet et détaillé des peintures pour parois intérieures et plafonds, 
et ont réagi en conséquence.

Jusqu‘à présent, les désignations et l‘étiquetage des peintures pour parois intérieures et 
plafonds étaient difficiles à comprendre pour les consommateurs. De nombreux produits 
n‘étaient même pas répertoriés.

La nouvelle Etiquette environnementale comprend sept catégories (A–G): la catégorie A 
désigne les produits avec le plus haut standard environnemental et d‘utilité.

Les catégories B à G regroupent les produits conformes à la pratique dont les propriétés  
ont été adaptées pour des applications particulières. Selon les exigences techniques,  
l‘application d‘un produit d‘une catégorie inférieure est aussi indiquée.

Vous trouverez d‘autres informations sur notre page internet, auprès des fabricants nommés 
ou des commerces spécialisés en vernis et peintures.

D‘autres informations sur le site: www.stiftungfarbe.org
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Marque environnementale uniforme, largement acceptée 
➔ Orientation et aide au choix des peintures pour parois 
    intérieures et plafonds 

Proche des désignations existantes 
➔ Valeur de reconnaissance, interprétation simple

Système de classement compréhensible en 7 catégories 
➔ Trouver le bon produit pour votre application

Critères de classement clairement définis 
➔ Transparence et compréhension

Soutien des associations, des autorités et du politique 
➔ Large soutien et acceptation

Montrer les potentiels de risques 
➔ Protéger la santé

Principe de l‘autodéclaration 
➔ Economique et simple

Surveillance par une fondation indépendante 
➔ Fiable et neutre

Les fabricants doivent déclarer tous leurs produits 
➔ Complet et comparable

nos objectifs – votre avantage Ve
ui
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CatégorieS de ProduitS
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