
 

 
 

 

Nature et Harmonie
®
 et les Formaldéhydes 
 
 

 

 Le formaldéhyde est un polluant domestique qui, outre le fait de provoquer 
des inflammations, est considéré, depuis 2004, par l’Organisation Mondiale de 
la Santé comme une substance « cancérigène certaine ». Le Formaldéhyde 
est une substance faisant partie de ce que l’on appelle plus généralement les 
Composés Organiques Volatils (COV) et est à cet égard un argument décisif 
en faveur des peintures écologiques Nature et Harmonie®.  
 
 La publication d’inquiétants résultats en termes d’émission de 
formaldéhydes contenus dans des peintures dites « naturelles » et devant le 
discrédit que cela jetait sur les autres fabricants de peintures écologiques, 
Nature & Harmonie® a décidé de faire tester l’Huile Dure et le Vernis de la 
marque, par un laboratoire indépendant. Les concentrations en formaldéhyde 
relevées pour le Vernis satiné ainsi que pour l’Huile Dure Nature & Harmonie® 
étaient inférieurs à 1 µg/m³ (microgramme par mètre cube) après trois jours 
(voir résultat des tests ci-joint). Dans l’étude évoquée ci-dessus, les peintures 
« naturelles » analysées émettaient plus de 20 µg/m³ tandis que le « meilleur » 
vernis conventionnel émettait tout de même 3 µg/m³.  
 
 Connaissant la dangerosité du Formaldéhyde, il est important de 
communiquer à ce sujet afin de mieux informer les utilisateurs qui restent 
encore trop souvent exposés à ces substances toxiques. Nature & Harmonie® 
démontre par ces analyses qu’il est possible de proposer des produits plus 
propres et plus écologiques véritablement respectueux de l’Homme, de la 
Nature et de la Vie. 
 
 
 

Nature et Harmonie
®
, une gamme toujours plus propre et 

respectueuse de la santé et de l’environnement. 
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Compte rendu d'analyse : 
 
 
 
 
Supports analysés : 

Vernis satiné Nature et Harmonie lot 803028 

Huile dure Nature et Harmonie  lot 803067 

 

 Les méthodes et moyens d'analyse utilisés sont les suivants : 

Application sur plaque de verre (13 x 25 cm) 

Séchage 3 jours à température ambiante 

Mise en place dans un réacteur en inox passivé (Adapté de norme EN ISO 16000-10) et balayage 

sous flux d’air synthétique. Prélèvement sur tube imprégné DNPH, débit de 3L/min, durée : 12 min. 

 

 

Analyse du formaldéhyde par Chromatographie Liquide Haute Performance, Détection UV 

  

Après trois jours de séchage à température ambiante, les concentrations relevées sont les suivantes : 

  

 

Analyse du formaldéhyde  

Vernis satiné Nature et Harmonie lot 803028 : < 1mi crog/m3 

Huile dure Nature et Harmonie  lot 803067 : < 1 mic rog/m3 

 


