Vivez sainement.
Deko Well propose une vraie alternative innovante et écologique aux
papiers peints traditionnels sur base PVC. Vous exprimez votre souci pour la préservation
et le respect de l‘environnement en achetant ces produits verts.

Qualité

Symbols

Explications / Commentaires

Fabrication durable

• Produit dans le respect de l‘environnement
• Fabrication durable : en utilisant des matières premières biosourcées, on
réduit l’émission de CO2 d‘au moins 20% par rapport aux revêtements sur
base de PVC.

Ecologique

• Les matières primaires contiennent au moins des composants 50% purement écologiques.
• Pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde, pas d‘adoucisseurs, pas
d‘émanations de COV: 100 % fiable pour une utilisation dans votre espace
de vie.

Ecologique

Biodégradable

• Le composant de base est à 100 % biodégradable
Biodégradable

Compostable

• Le composant de base est à 100 % compostable
Compostable

Economique

• Un poduit écologique à prix normal et abordable
Economique

Pour un habitat sain

• Par l‘absence des composants chimiques volatiles, et l‘absence
des éléments qui migrent, votre habitat est protégé.
Habitat sain

Sans Chlore
Sans Chlore

Sans PVC
Sans PVC

• Origines des matières premières biosourcées
• Les produits Deko Well contribuent au développement des technologies
de demain
• Sur base des biopolymères
• Les produits Deko Well contribuent au développement des technologies
de demain
• Ni dérivé de pétrole

Sans Phtalate

• Sans plastifiants ni emanations
• Les produits Deko Well ne propagent pas d‘agents nocifs
dans les espaces de vies

Pas de migration

• Produit 100 % stable et inodore
Sans odeur

FSC certifié

• Contient des matières premières sur base de bois certifié FSC

Produit résistant

• Surface durable
• L‘aspect du revêtement mural ne changera pas avant des années
Produit résistant

Facile à peindre

• Une surface unique à laquelle la peinture adhère bien
Facile à peindre

Facile à appliquer

• Encollage mur
Facile à appliquer

Facile à entretenir

• Lessivable
Facile à nettoyer

