
LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN MILIEUX SENSIBLES
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EN QUELQUES MOTS ...
Encore méconnue jusque dans les années 2000, 
la pollution intérieure peut être jusqu’à 5 fois plus 
élevée qu’à l’extérieur, alors que nous passons plus 
de 85 % de notre temps en intérieur. Les composés 
organiques volatils (COV) peuvent être responsables 
d’irritations, voire de troubles respiratoires dans 

certains cas extrêmes. La qualité de l’air intérieur est 
étroitement liée à la ventilation des locaux, mais aussi 
à la nature des produits utilisés (meubles, produits 
d’entretien, bougies, parfums), susceptibles de 
relarguer ces substances. Améliorer la qualité de l’air 
intérieur est un des défis majeurs du 21ème siècle.

D’abord développés pour identifier 
les produits de construction n’altérant 
pas le vin entreposé dans les chais 
de Bordeaux, les labels EXCELL® ont 
peu à peu gagné un champ d’action 
plus large avec l’apparition des 
règlementations sur les COV et la 
qualité de l’air intérieur.

Un produit labellisé EXCELL est 
réputé avoir un impact négligeable, 
voire aucun impact, sur les qualités 
organoleptiques des aliments stockés 
à proximité et ne pas dégrader le 
confort de vie.

Bordeaux
LABEL CRÉÉ À 

DE L’AIR INTÉRIEUR

N’ALTÈRE PAS 
LA QUALITÉ DES 
PRODUITS STOCKÉS

AMÉLIORATION

L’amélioration et le contrôle de la 
qualité de l’air intérieur sont devenus 
des objectifs incontournables 
dans nos constructions modernes. 
Les produits labellisés EXCELL 
permettent d’y contribuer de 
manière fiable. La démarche EXCELL 
est complémentaire de celle des 
écolabels qui se focalisent plus sur 
la formulation et la mise en œuvre 
du produit que sur ses effets à long 
terme.



LE NIVEAU
D’EXIGENCE DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Contrôle des 
émissions de COV

Adapté aux milieux 
sensibles :
• Industries 

agroalimentaires 
• Secteur vini-viticole

• ERP
• Bâtiments HQETM..

Laboratoire 
indépendant

internationalement 
reconnu dans le 

domaine des micro 
et nano contaminants 

respectant le 
référentiel ISO 17025

DANS LES AMBIANCES SENSIBLES 
& ENVIRONNEMENTS HQETM

(CIBLE 13 DU RÉFÉRENTIEL HQETM : QUALITÉ DE L’AIR, INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE...)

Les référentiels 
EXCELL®  prennent 

en compte 
les évolutions 

réglementaires 
et anticipent sur 
le classement de 

certaines substances 
«préoccupantes». 

Un produit labellisé 
EXCELL® a un temps 

d’avance.



QUELLES
SONT LES CAUSES ?

POLLUTION INTÉRIEURE

PEINTURES

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

COMBUSTION

SOLS

MEUBLES

ÉTANCHÉITÉ 
DE L’AIR

PRODUITS 
D’ENTRETIEN



LA RÉPONSE
JEFCO

JEFCO dispose d’une gamme de produits engagée dans une démarche 
éco-responsable.

Produits développés issus d’un cahier des charges très strict avec le 
laboratoire Excell, JEFCO vous propose ainsi ses produits labellisés Excell 
Plus®.

Consulter les Fiches Techniques  pour plus d’informations sur www.jefco.fr

SYLAQUA EVO MAT VELOUTÉ
Peinture poché fin aux résines 
acryliques et alkydes
• Très bonne opacité
• Excellent garnissant
• Idéale chantier HQETM

• Belle blancheur

SYLAQUA EVO MAT
Peinture poché fin aux résines 
acryliques et alkydes
• Très bonne opacité
• Mat profond
• Idéale chantier HQETM

• Excellent garnissant

SYLAQUA EVO VELOURS
Peinture poché fin aux résines 
acryliques et alkydes
• Belle blancheur
• Excellent garnissant
• Très bonne opacité
• Idéale chantier HQETM

SYLAQUA EVO SATIN 
Peinture poché fin aux résines 
acryliques et alkydes
• Belle blancheur
• Excellent garnissant
• Très bonne opacité
• Idéale chantier HQETM

SYLAQUA EVO PRIM
Impression poché fin aux résines 
acryliques et alkydes
• Régulatrice de fonds
• Très bonne opacité
• Bonne adhérence
• Idéale chantier HQETM

PRELUDE ISOLE 
Impression cationique isolante et 
adhérente
• Isolation des taches
• Excellente adhérence
• Bonne opacité
• Polyvalence des supports

MAÇONNERIE

BIOPUR MAT
Peinture biosourcée
• Composée d’éléments naturels
• Faible empreinte carbone
• Excellente opacité
• Belle blancheur

ELYTE BOIS
Peinture microporeuse aux résines 
acryliques
• Excellente durabilité
• Permet de réguler l’humidité contenue 
dans le bois
• Garnissant
• Souplesse du feuil

ALKYNOX HYDRO
Peinture laque tendue aux résines 
alkydes-uréthanes
• Primaire, intermédiaire et finition
• Antirouille
• Très grande dureté
• Excellente adhérence

DURSOL  METHACRYL
Peinture sols et murs monocomposant
aux résines acryliques et méthacrylates
• Excellente adhérence
• Freine la carbonatation des bétons
• Bonne dureté du feuil
• Anti-poussière

BIOPUR VELOURS
Peinture biosourcée
• Composée d’éléments naturels
• Faible empreinte carbone
• Excellente opacité
• Belle blancheur

BOISERIES

MÉTAUX

SOLS

DURSOL EPOX HYDRO
Peinture sol bi-composante à base de 
résine epoxydique
• Séchage rapide
• Toutes teintes
• Trafic moyen à intense
• Bonne résistance

ELYTE VELOURS
Peinture semi-tendue aux résines 
alkydes-acryliques
• Multi supports
• Idéal chantier HQETM

• Lessivable
• Grand confort d’application

EFYMURS
Nettoyant pour façade
• Prêt à l’emploi
• Traitement préventif
• Élimine les algues rouges

BERCOPOX HYDRO
Peinture époxydique bi-composant
• Faible odeur
• Bonne lessivabilité
• Bonne résistance à l’abrasion
• Bonne résistance aux huiles moteurs et 
hydrauliques



Retrouvez nous sur 
www.jefco.fr



lSuivez-nous 
sur Facebook
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OÙ NOUS TROUVER
Siège Social : 
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
c	 04 96 12 50 00
d	 04 91 47 80 65
m	 contact@jefco.fr
w www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !
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