
L’air intérieur contient un nombre élevé de polluants
Les pièces intérieures viennent toujours sur le devant de la scène quand il est question de qualité de 
vie et de salubrité de l’habitat. Car la qualité de leur air est souvent insuffisante. Aujourd’hui, nous 
passons souvent jusqu’à vingt heures à l’intérieur, surtout dans les grandes villes. Que ce soit à la 
maison, dans des bâtiments publics ou sur le lieu de travail. D’autres sources évoquent même le 
chiffre de 90% de notre activité respiratoire passée à l’intérieur. Et qu’y respirons-nous?

La liste des polluants s’allonge d’année en année. Des fibres d’amiante à la fumée de cigarette, nos 
intérieurs sont à présent infestés par un grand nombre de polluants. Nous inspirons et expirons quo-
tidiennement jusqu’à 12’000 litres d’air – notre aliment le plus important – avec tout ce qu’il contient.

Réduire les polluants atmosphériques
Les troubles sanitaires liés à l’air ambiant ont augmenté. La concentration en composés organiques 
est particulièrement soupçonnée d’être à l’origine de ces troubles. Le mobilier ou les produits chimiques 
domestiques s’inscrivent dans la liste de ces sources potentielles. L’évaluation de la qualité de l’air 
intérieur est une tâche complexe.

À quelques exceptions près, contrairement à d’autres fluides environnementaux, il n’existe aucune 
disposition législative nationale ou internationale limitant les contaminants de l’air intérieur. Notre 
degré de bien-être dans une pièce dépend fortement de la température, de l’hygrométrie, des flux 
d’air, de la lumière, de la couleur et tout particulièrement de la concentration en polluants de l’air 
intérieur. Face à ce défi, Bosshard propose une technologie éprouvée de réduction des polluants 
atmosphériques.

Qualité de l’air intérieur

www.bosshard-farben.ch
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tabac, bombes insecticides, parfums,

parfums d’ambiance, etc.
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Germes, air sec, particules 
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INFLUENCES EXTÉRIEURES
Contaminants commerciaux 
et industriels, particules 
atmosphériques, gaz 
d’échappement, radon, etc.

AMÉNAGEMENT
Tables, armoires, canapés, 
tapis, tissus, lampes, tableaux, 
chaises, etc.

ALLERGÈNES
Moisissures, poussière de 
maison, poils d’animaux, pollens, 
produits alimentaires, etc.
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Sans plastifiant 

Pratiquement inodore

Ne jaunit pas

Conforme à MINERGIE-ECO®

Étiquette environnementale 
suisse Classe B

TopAir-Additiv
Pour des peintures intérieures qui améliorent la qualité de l’air ambiant
Le secret de la technologie de l’additif TopAir réside dans les catalyseurs brevetés, qui réduisent les 
polluants atmosphériques et les odeurs. En plus des polluants atmosphériques tels que les formal-
déhydes, la nicotine ou la fumée de cigarette, le produit détruit la plupart des odeurs domestiques, 
d’animaux, de poubelles et de sanitaires. Contrairement aux peintures intérieures qui agissent par 
photocatalyse, les catalyseurs de l’additif TopAir sont actifs 24 heures sur 24, car ils n’ont besoin ni 
de la lumière du jour ni de lumière artificielle.

Efficacité scientifiquement prouvée
Les polluants et les molécules odorantes entrent en contact avec la surface des catalyseurs par 
simple circulation de l’air et sont majoritairement convertis par oxydation en gaz carbonique et vapeur 
d’eau non préoccupants. La totale pérennité de l’efficacité à long terme de ce processus est scienti-
fiquement prouvée. 

TopAir est un additif pour nos peintures intérieures MicroSil Ultra et ExpoSol disponible sur simple 
demande. L’application de cette extraordinaire technologie est très économique, car son application se 
limite à la modification des propriétés de la seule couche de finition. TopAir est idéal pour les pièces 
polluées, les restaurants, les hôtels, bureaux ou hôpitaux.

Inspiré par la nature.

         «Fabriqué à plus de 80% à partir

de matières premières naturelles.»

MicroSil Ultra
Peinture pour murs et plafonds perméable à la vapeur d’eau
MicroSil Ultra est une peinture pour murs et plafonds très perméable à la vapeur d’eau, sans solvant, 
diluable à l’eau et principalement élaborée à base de matières premières naturelles. MicroSil Ultra est 
modifié avec des composés de silicium. La peinture intérieure mate est spécialement conçue pour les 
enduits et les lissages au plâtre. MicroSil Ultra embellit non seulement les pièces, mais, avec l’additif 
TopAir, elle détruit également les odeurs efficacement et pour longtemps.

MicroSil Ultra est compatible avec toutes les techniques habituelles d’application: pinceau, brosse, 
rouleau ou pistolet (Airless). 

Propriétés: Propriétés:

Très bonne adhérence, y compris 
sur supports minéraux

Plus de 80% de matières 
premières naturelles

Extrêmement perméable à la vapeur d’eau

Très économique  
(diluable à l’eau jusqu’à 20%)

Long temps ouvert

Extrêmement perméable à la vapeur 
d’eau et au gaz carbonique

Bonne résistance aux maladies 
cryptogamiques

Sans risque pour les 
personnes allergiques

Sans conservateur ni solvant

Finition mate

Frottement humide ISO 11998 Classe 1 
(<5 μm)

Conforme à MINERGIE-ECO®

Étiquette environnementale 
suisse Classe B

La peinture intérieure au silicate avec technologie SOL
ExpoSol fait partie de la nouvelle génération des peintures intérieures. Cette peinture intérieure au 
silicate diluable à l’eau, sans conservateur ni solvant, à haute perméabilité à la vapeur d’eau, convient 
remarquablement à la finition des murs et des plafonds. L’utilisation de liants microfins (technologie 
SOL) garantit une adhérence optimale sur les enduits et autres supports minéraux. Exposol est 
fréquemment utilisable sans fond spécifique.

Exempte de substances favorisant le fogging, ExpoSol convient bien aux espaces de vie sensibles. 
Ajouté à Exposol, TopAir permet de détruire simultanément les polluants atmosphériques.

ExpoSol

    «La solution idéale pour les

personnes allergiques.»

Plus d’informations techniques à l’adresse: www.bosshard-farben.ch
Les peintures murales intérieures MicroSil Ultra et Exposol sont disponibles avec ou sans additif TopAir.

          «Réduire les 
polluants atmosphériques –
          avec notre additif TopAir.»
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photocatalyse, les catalyseurs de l’additif TopAir sont actifs 24 heures sur 24, car ils n’ont besoin ni 
de la lumière du jour ni de lumière artificielle.

Efficacité scientifiquement prouvée
Les polluants et les molécules odorantes entrent en contact avec la surface des catalyseurs par 
simple circulation de l’air et sont majoritairement convertis par oxydation en gaz carbonique et vapeur 
d’eau non préoccupants. La totale pérennité de l’efficacité à long terme de ce processus est scienti-
fiquement prouvée. 

TopAir est un additif pour nos peintures intérieures MicroSil Ultra et ExpoSol disponible sur simple 
demande. L’application de cette extraordinaire technologie est très économique, car son application se 
limite à la modification des propriétés de la seule couche de finition. TopAir est idéal pour les pièces 
polluées, les restaurants, les hôtels, bureaux ou hôpitaux.

Inspiré par la nature.

         «Fabriqué à plus de 80% à partir

de matières premières naturelles.»

MicroSil Ultra
Peinture pour murs et plafonds perméable à la vapeur d’eau
MicroSil Ultra est une peinture pour murs et plafonds très perméable à la vapeur d’eau, sans solvant, 
diluable à l’eau et principalement élaborée à base de matières premières naturelles. MicroSil Ultra est 
modifié avec des composés de silicium. La peinture intérieure mate est spécialement conçue pour les 
enduits et les lissages au plâtre. MicroSil Ultra embellit non seulement les pièces, mais, avec l’additif 
TopAir, elle détruit également les odeurs efficacement et pour longtemps.

MicroSil Ultra est compatible avec toutes les techniques habituelles d’application: pinceau, brosse, 
rouleau ou pistolet (Airless). 

Propriétés:Propriétés:

Très bonne adhérence, y compris 
sur supports minéraux

Plus de 80% de matières 
premières naturelles

Extrêmement perméable à la vapeur d’eau

Très économique  
(diluable à l’eau jusqu’à 20%)

Long temps ouvert

Extrêmement perméable à la vapeur 
d’eau et au gaz carbonique

Bonne résistance aux maladies 
cryptogamiques

Sans risque pour les 
personnes allergiques

Sans conservateur ni solvant

Finition mate

Frottement humide ISO 11998 Classe 1 
(<5 μm)

Conforme à MINERGIE-ECO®

Étiquette environnementale 
suisse Classe B

La peinture intérieure au silicate avec technologie SOL
ExpoSol fait partie de la nouvelle génération des peintures intérieures. Cette peinture intérieure au 
silicate diluable à l’eau, sans conservateur ni solvant, à haute perméabilité à la vapeur d’eau, convient 
remarquablement à la finition des murs et des plafonds. L’utilisation de liants microfins (technologie 
SOL) garantit une adhérence optimale sur les enduits et autres supports minéraux. Exposol est 
fréquemment utilisable sans fond spécifique.

Exempte de substances favorisant le fogging, ExpoSol convient bien aux espaces de vie sensibles. 
Ajouté à Exposol, TopAir permet de détruire simultanément les polluants atmosphériques.

ExpoSol

    «La solution idéale pour les

personnes allergiques.»

Plus d’informations techniques à l’adresse: www.bosshard-farben.ch
Les peintures murales intérieures MicroSil Ultra et Exposol sont disponibles avec ou sans additif TopAir.

          «Réduire les 
polluants atmosphériques –
          avec notre additif TopAir.»



L’air intérieur contient un nombre élevé de polluants
Les pièces intérieures viennent toujours sur le devant de la scène quand il est question de qualité de 
vie et de salubrité de l’habitat. Car la qualité de leur air est souvent insuffisante. Aujourd’hui, nous 
passons souvent jusqu’à vingt heures à l’intérieur, surtout dans les grandes villes. Que ce soit à la 
maison, dans des bâtiments publics ou sur le lieu de travail. D’autres sources évoquent même le 
chiffre de 90% de notre activité respiratoire passée à l’intérieur. Et qu’y respirons-nous?

La liste des polluants s’allonge d’année en année. Des fibres d’amiante à la fumée de cigarette, nos 
intérieurs sont à présent infestés par un grand nombre de polluants. Nous inspirons et expirons quo-
tidiennement jusqu’à 12’000 litres d’air – notre aliment le plus important – avec tout ce qu’il contient.

Réduire les polluants atmosphériques
Les troubles sanitaires liés à l’air ambiant ont augmenté. La concentration en composés organiques 
est particulièrement soupçonnée d’être à l’origine de ces troubles. Le mobilier ou les produits chimiques 
domestiques s’inscrivent dans la liste de ces sources potentielles. L’évaluation de la qualité de l’air 
intérieur est une tâche complexe.

À quelques exceptions près, contrairement à d’autres fluides environnementaux, il n’existe aucune 
disposition législative nationale ou internationale limitant les contaminants de l’air intérieur. Notre 
degré de bien-être dans une pièce dépend fortement de la température, de l’hygrométrie, des flux 
d’air, de la lumière, de la couleur et tout particulièrement de la concentration en polluants de l’air 
intérieur. Face à ce défi, Bosshard propose une technologie éprouvée de réduction des polluants 
atmosphériques.

Qualité de l’air intérieur

www.bosshard-farben.ch

TopAir-Additiv
Pour un climat ambiant agréable
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Plastiques, mousses de construction, 

panneaux de particules, matériaux 
d’isolation, revêtements muraux, 

colles, produits de protection du bois, 
vernis et peintures, etc.

PRODUITS DE CONSOMMATION
Détergents et désinfectants, fumée de 
tabac, bombes insecticides, parfums,

parfums d’ambiance, etc.

CLIMATISEURS
Germes, air sec, particules 

atmosphériques

INFLUENCES EXTÉRIEURES
Contaminants commerciaux 
et industriels, particules 
atmosphériques, gaz 
d’échappement, radon, etc.

AMÉNAGEMENT
Tables, armoires, canapés, 
tapis, tissus, lampes, tableaux, 
chaises, etc.

ALLERGÈNES
Moisissures, poussière de 
maison, poils d’animaux, pollens, 
produits alimentaires, etc.

Points de vente Bosshard

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
Postfach/case postale
8153 Rümlang, Suisse

Téléphone: +41 (0)44 817 74 74
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6 
 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58


