
ET POUR LA BEAUTÉ DE VOS 
PARQUETS ET ESCALIERS EN BOIS : 

MAULER® a développé une techno-
logie acryliques, polyuréthanes, 
polycarbonates garantissant :

>  Un tendu impeccable

>  Une résistance excellente

>  Un rendu du bois naturel & authentique 

VITRIFICATEUR PARQUET

DANS LA LUTTE CONTRE 
LES FORMALDÉHYDES, 

MAULER INNOVE : 
PROTÉGEZ ET EMBELLISSEZ 

VOS PARQUETS EN MÊME TEMPS 
QUE VOTRE AIR INTÉRIEUR 

PHASE
AQUEUSE

SANS ODEUR

LE VITRIFICATEUR PARQUET 
SANS ODEUR MAULER® 
ASSAINIT VOTRE AIR INTÉRIEUR : 
>  -40% de formaldéhydes pour un intérieur plus sain (testé 

selon la norme 16000-23, dans un laboratoire indépendant).

>  Une technologie pointue intégrant au VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR MAULER® des capteurs de 
ces COV cancérigènes.

>  Norme NF 71-3 Jouets garantissant la non dangerosité des 
matières qui le composent (absence certifi ée d’aluminium, 
arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, et plomb).

EU Ecolabel : FR/044/024
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POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR CE 
PRODUIT :

MAULER, VOTRE EXPERT 
EN PRODUITS POUR LE BOIS

INFORMATION - Ces produits font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande de 
renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez la fi che technique et 
la fi che de données de sécurité. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé 
pour d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications non-contrôlées par nous, nous n’acceptons pas de 
responsabilité en cas de dégâts ou d’accidents. Rendement à titre indicatif et spécifi é au litre par couche. 
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15
Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 

info@mauler.fr

www.mauler.fr
N° Siret : 392 171 351 00019

INNOVATION MAULER® 
CONTRE LES FORMALDÉHYDES
Les formaldéhydes sont l’un des polluants les plus répandus 
de l’air intérieur (maisons, bureaux, et autres espaces fermés) 
et font partie des COV classés cancérigènes par l’OMS.

FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE MAULER® :

L’agent actif qui compose le VITRIFICATEUR PARQUET SANS 
ODEUR MAULER® réagit de façon irréversible avec le formaldéhyde, le 
transformant en une nouvelle molécule, stable, non volatile et inoffensive.

>  Capture des particules de formaldéhydes présentes dans l’air.

>  Capture des éventuelles émissions de formaldéhydes provenant du 
parquet lors de leur passage à travers le fi lm du  VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR MAULER® avant leur arrivée dans l’air 
ambiant.

>  Aucun relargage du formaldéhyde capté.

Le Vitrifi cateur SO est effi cace dès le séchage du fi lm de manière 
continue sur toute sa durée de vie (+/- < 17 ans).

MOLÉCULES DE FORMALDÉHYDES

COUCHE DE VITRIFICATEUR SANS ODEUR MAULER®

MOLÉCULES CAPTÉES

PARQUET

•  Nous passons plus des 3/4 de notre temps 
dans des espaces clos

•  Plus de 1/4 des français sont atteints de 
maladies allergiques

LES FAITS

Pour aider à lutter contre la pollution 
intérieure, MAULER s’est investi d’une 
double mission :  

• Capter les formaldéhydes 

• Répondre à la norme NF 71-3 jouets 

Grâce au VITRIFICATEUR PARQUET SANS 
ODEUR MAULER® : mission accomplie !

•  L’air intérieur peut être jusqu’à 10 x plus 
pollué que l’air extérieur  

•  Les polluants intérieurs sont multiples et 
sont en particulier les COV (Composés 
Organiques Volatiles) 

LA POLLUTION INTÉRIEURE


