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La nouvelle gamme GUITT’AIR de Guittet :
un air intérieur assaini grâce à un principe actif
capteur de formaldéhyde
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Spécialiste de peintures professionnelles haut de gamme, Guittet, marque du groupe PPG, développe
des solutions peintures répondant aux besoins des professionnels et aux attentes des particuliers.
Grâce à un procédé innovant, Guittet a mis au point une gamme de peintures d’intérieur formulée
à partir d’un principe actif permettant de neutraliser près de 80% du formaldéhyde présent dans
l’air ambiant. Adaptée aux locaux collectifs et aux habitations, la gamme GUITT’AIR (GUITT’AIR
Impression, GUITT’AIRMat etGUITT’AIRVelours) est destinée à réduire sensiblement ce composé
organique volatil que l’on retrouve principalement dans le mobilier, les colles, les revêtements de
sol et pouvant être à l’origine d’irritations, de troubles respiratoires et d’allergies.

Répondant à une forte demande de peintures liées à l’amélioration du cadre de vie, Guittet, acteur majeur des peintures
professionnelles haut de gamme, a conçu GUITT’AIR, une gamme environnementale et innovante avec capteurs de formaldéhyde.
Avec près de 80 % de ce composé organique volatil irritant neutralisé, GUITT’AIR assainit l’air ambiant et s’avère particulièrement
adaptée aux locaux collectifs ainsi qu’aux chantiers HQE®.
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(1)Le label Excell zone verte permet de s’assurer que la peinture concernée ne provoque pas d’altération des produits alimentaires fabriqués ou stockés dans les locaux peints.
(2)Pour GUITT’AIR Mat et GUITT’AIR Velours.

80%
JUSQU’À

TESTÉ ET
VALIDÉ

PAR UN LABORATOIRE

INDÉPENDANT

5 À 7 ANS
EFFICACITÉ

GUITTET, L’ARCHITECTE DE VOS DÉCORATIONS
Depuis 1864, Guittet développe une offre de produits destinés aux professionnels, alliant authenticité et décoration haut de gamme. Depuis plus de 50 ans, la qualité
reconnue des laques Guittet a permis à la marque d’acquérir une forte notoriété et de devenir la référence sur le marché. Fort de ce savoir-faire, Guittet propose
aujourd’hui une multitude de finitions, de matières, d’aspects et de couleurs pour donner à toutes les décorations un esprit résolument moderne et tendance. Marque
professionnelle du groupe PPG, Guittet décline sa gamme complète de peintures pour la décoration intérieure, la façade, le bois et le métal, dans plus de 200 points
de vente indépendants (grossistes en décoration).

Information, documentation et liste
des points de vente, sur demande à :

PPG Architectural Coatings
Immeuble Union Square - 1, rue de l’Union
CS10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10
www.guittet.com

GUITT’AIR : des propriétés techniques testées 
et reconnues au service de l’environnement et 
de la santé de tous
Soumis à des tests auprès d’un laboratoire indépendant, la nouvelle
gamme GUITT’AIR permet la réduction de près de 80 % du
formaldéhyde ; des capteurs de formaldéhyde ont été ajoutés dans les
2 peintures de finition GUITT’AIR Mat et GUITT’AIR Velours. Les
molécules se fixent sur ces capteurs ; elles sont neutralisées, avec
légère évaporation d’eau et deviennent inoffensives pour la santé. Ce
phénomène est irréversible. La durée de l’efficacité est estimée entre
5 et 7 ans, durée de vie moyenne d’une peinture.

Les 3 produits de la gamme GUITT’AIR affichent par ailleurs un 
taux de COV très bas (< 2 g/l), et sont classés A+ pour les émissions
dans l’air intérieur contribuant ainsi à un meilleur respect de
l’environnement. 

De plus, GUITT’AIR Mat et GUITT’AIR Velours ont
toutes deux été certifiées Ecolabel européen et ont
obtenu l’attestation Excell zone verte(1).

Ces propriétés sont particulièrement intéressantes pour des chantiers
requérant des spécifications environnementales et sanitaires
particulières.

À noter que, pour une efficacité optimale, Guittet recommande de
peindre les quatre murs et le plafond avec GUITT’AIR.

La gamme GUITT’AIR se compose d’un primaire, GUITT’AIR
Impression, et de deux finitions, GUITT’AIR Mat aux teintes pastel et
GUITT’AIR Velours, disponible dans les 1.170 teintes du nuancier
Chromatic®.

            CARACTÉRISTIQUES                                 BÉNÉFICES

         ENVIRONNEMENTALES
                 ET SANITAIRES

                     Principe actif                                    Assainit l’atmosphère
          capteur de formaldéhyde                                             
                 pour les 2 finitions                     Respectueux de l’environnement
                                                                                         et de la santé

                                                                        Idéal pour tous chantiers où des
                                                                       spécifications environnementales
                                                                              et sanitaires sont exigées

                   TECHNIQUES

               Degré de brillance :
    GUITT’AIR Mat : < 3 % sous 85 °               Esthétique contemporaine
  GUITT’AIR Velours : 10 % sous 60 °                                    

                    Bonne opacité                               Masque les petits défauts 
                                                                                           du support

    Résistance à l’abrasion humide :                         Entretien facile
                          classe 2

               Teintes disponibles :                                                 
      GUITT’AIR Mat : teintes pastel           Décoration la plus large possible
   GUITT’AIR Velours : toutes teintes
           du nuancier Chromatic®

EU Ecolabel : FR/044/020

COV
<2g/l

(2) (2)

EU Ecolabel : FR/044/020 (2) (2)

GUITT’AIR de Guittet propose deux finitions au choix, Mat ou
Velours pour des réalisations tendance dans le respect de
l’environnement et de la santé de chacun. À partir de 19 € / l (prix
indicatif), GUITT’AIR Mat est disponible dans les teintes pastel, et
GUITT’AIR Velours dans les  1.170 teintes du nuancier Chromatic®.
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