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Nouveau label Zéro colle pour un habitat
résolument vert
A l'heure où «l'habitat vert» et les alternatives écologiques prennent
de l'ampleur dans l'esprit de chacun, on néglige encore trop souvent
l'impact des colles dans notre environnement.
Les colles sont partout autour de nous. Dans les éléments constitutifs de nos habitations :
charpentes, parquets collés, dalles, revêtements de sol et muraux… Mais aussi dans la majeure
partie du mobilier qui nous entoure au quotidien.Certaines colles ne sont pas sans dangerDans
leur composition, on retrouve les tristement célèbres Composés Organiques Volatils, dont le
formaldéhyde. Ce produit chimique, au caractère cancérogène et nocif pour la fertilité, a déjà été
pointé du doigt par l'Organisation Mondiale de la Santé.Malgré la dangerosité de ces substances,
les consommateurs ne disposent d'aucune information claire à ce sujet. Voilà pourquoi le label
Zéro colle a été créé, aidant chacun d'entre nous à faire un choix plus sûr pour sa santé et celle de
sa famille.Le label Zéro colle constitue en effet le seul moyen d'identifier les matériaux et
produits assemblés ou fixés sans colle. En effet, il existe de nombreuses alternatives à l'utilisation
de ces colles nocives : vissage, clouage, agrafage, encliquetage, emploi de bois massif… Autant
de procédés qu'il serait cependant facile d'utiliser plus largement.Par ailleurs, l'implication et
l'application «Zéro colle» favorisent le recyclage des matériaux et garantissent ainsi la pérennité
de nombreuses ressources naturelles.En sélectionnant les produits et procédés labellisés «Zéro
colle», les consommateurs font aujourd'hui le choix d'imposer aux entreprises du bâtiment et de
l'ameublement, des alternatives plus sûres, plus respectueuses de l'environnement et de la santé
des familles.Un Label pour promouvoir les process alternatifsC'est en 3 mots l'esprit de «
Glue-free Zéro colle » : un label né de la prise de conscience de la nocivité des colles pour
l'environnement, pour la santé des hommes et de leur impact négatif sur le recyclage.Un label qui
bénéficie surtout des 35 années d'expérience de Christian Bonniveau dans le domaine de
l'assemblage sans colle et qui s'appuie sur des solutions alternatives performantes.Apposé sur les
produits de grande consommation, ce label va non seulement permettre aux consommateurs de
sélectionner des produits sûrs et sains dans de nombreux domaines (ameublement, construction,
packaging, chaussure, jouet…). Ce label va également sensibiliser les industriels à cette demande
et les aider à intégrer une démarche «Zéro colle» dans leurs process de fabrication, mais aussi
dans le choix de leurs emballages...vues
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