
 

 

                  La Colle Carrelage Nature et Harmonie : 

une colle écologique et efficace, au meilleur prix ! 
 

****** 

La Colle Carrelage Nature et Harmonie : un produit de 

très haute qualité technique. 

  

Notre colle carrelage offre un temps d’ouverture relativement long (c’est la durée à ne pas dépasser 

avant l’assemblage des éléments), dispose d’un excellent pouvoir mouillant (viscosité permettant 

une bonne répartition de la colle sur l’envers du carreau) et d’un très bon temps de séchage. 

Particulièrement efficace, notre colle carrelage résiste même aux conditions les plus extrêmes. Le 

test de la résistance à l’immersion permet de simuler l’état de vos carreaux après un dégât des eaux. 

Elle consiste en un test d’arrachement après un séjour de 72 heures dans l’eau. Les carreaux fixés 

avec notre colle en poudre résisteront parfaitement là où les carreaux fixés avec des colles prêtes à 

l’emploi auront de grandes chances de se décoller.  

Efficace dans toutes les situations, la colle carrelage Nature et Harmonie allie tradition et innovation 

pour le confort de tous. 

****** 

Une colle écologique qui n’émet pas de COV. 

 

L’air intérieur que nous respirons n’est pas toujours très sain et les colles peuvent être la source de 

pollutions importantes. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail 

(AFFSET) préconise un seuil d’émission de 10 000 microgramme par mètre cube d’air (µg/m3) 3 jours 

après l’application des produits.   

Dans la continuité du Grenelle de l’Environnement qui a fait de la lutte contre la pollution de l’air 

intérieur une de ses actions prioritaires, l’article 40 prévoit de soumettre les produits de construction 

et de décoration (dont les colles, peintures et vernis) à un étiquetage obligatoire à partir du 1er 

janvier 2012, notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils et d'interdire dans ces 

produits les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de 

catégorie 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2) au sens de la réglementation européenne.   

 



 
La mesure des émissions polluantes dans une chambre d’essai s’est révélée très positive. Les 

composés organiques volatils (COV) émis par notre colle après 3 jours et 28 jours n’ont pu être 

détectés (émission trop faible ou nulle). La recherche d’autres COV, de benzène et d’autres 

substances comme les phtalates, les aldéhydes ou le trichloroéthylène s’est également révélée 

négative. Sans aucune substance nocive détectée lors de ce test, la colle carrelage Nature et 

Harmonie se distingue par sa très haute qualité environnementale. 

Les résultats obtenus lors de ce test permettent à notre colle 
carrelage très faiblement émissive d’obtenir le classement 
“Emissions dans l’air intérieur“ A+ bien avant l’obligation 
réglementaire en 2012. 
 

 
 

Le ciment gris, traditionnellement utilisé dans ce type de produits, a été remplacé par du ciment 

blanc afin de vous garantir l’absence totale de chrome VI (une substance cancérigène) dans notre 

colle et dans l’ensemble de nos produits à base de ciment.  

****** 

Une colle écologique au meilleur prix. 
 

L’étude du magazine 60 millions de consommateurs révèle un positionnement prix de la colle 

carrelage Nature et Harmonie tout à fait compétitif à 5,33 €/m². Il s’agit du prix le plus bas constaté 

pour une colle sans COV.  

 

Nature et Harmonie ne fait pas rimer écologie et hors de prix et se félicite de pouvoir vous 

proposer une colle carrelage au meilleur prix. 

 

 


