biorox peintures naturelles écologiques

Le moteur de la société PRODIROX-FRANCE SARL, depuis sa création, est de rechercher
et développer des produits d’origine biosourcée pour le secteur de la finition et du
bâtiment. Véritable pierre angulaire de notre activité, cette orientation d’avant-garde
nous a permis de mettre au point une gamme complète allant des préparations de
surfaces aux finitions. Gamme d’exception sur le marché car composée de plus de 80%
de produits d’origine biosourcée. Partez donc à la découverte de cette gamme qui, nous
l’espérons sincèrement, nous permettra à tous de BÂTIR DEMAIN®.

BÂTIR DEMAIN® avec BIOROX® c'est tout d'abord une réflexion qui s’est posée pour
trouver de véritables solutions aux problèmes quotidiens du peintre…
Une salle de bain avec un taux d’humidité ambiant trop élevé créant de la moisissure
dans les angles ? Fabrication d’un additif anti-moisissures pour peintures.
Peindre une grande surface en été lors de températures élevées créant un problème de
reprises ? Développement d’un retardateur de séchage pour les peintures.
Et à cette volonté d’alléger les soucis du peintre, s’est associée une démarche de
praticité au niveau du packaging. Proposant des petits conditionnements en formats
concentrés pour la gamme des additifs peintures facilitant ainsi le stockage. C'est aussi
notre gamme de traitements de surfaces d'origine biosourcée qui n'a plus besoin de faire
ses preuves. Testée et éprouvée par l'ensemble de la profession sur tout le territoire
national, nos produits de traitements de surface sont aujourd'hui reconnus comme les
plus performants et les plus techniques du marché.

Mais c'est en allant toujours plus loin dans la recherche de produits innovants et
biosourcés que la gamme OLEASOL® a vu le jour. Elle se compose d'un ensemble
d'huiles et de vernis alliant haute performance technique et haute qualité
environnementale. Véritable fleuron de la gamme d'origine végétale BIOROX®,
OLEASOL® permet aux professionnels et particuliers de protéger leurs supports
extérieurs et intérieurs, sans danger pour eux-mêmes ou leur environnement.

Enfin, BÂTIR DEMAIN® avec notre gamme historique de peintures d'origine végétale, elle
aussi reconnue par l'ensemble du marché de l'éco-construction en Europe. Des
peintures laques hautement résistantes à l'abrasion, avec un excellent rendement et un
très bon pouvoir opacifiant. Voilà ce qui a fait leur excellente réputation dans le secteur
de la décoration et du bâtiment.

Bonne visite.
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