
Pourquoi choisir notre colle parquet Matgreen CP0 ?

Isocyanates Phtalates Sels d’Étain Ammoniaque Méthanol

Toxicité sur 
l’homme

- Déclenchement de 
réactions allergiques 
(asthme sévère)
- Irritation (peau, gorge, 
écoulement nasal, 
brûlure des yeux).

- Baisse de fertilité
- Malformations
- Perturbateurs 
endocriniens
- Effets sur le foie et les 
reins
- Effets cancérigènes
- Inflammation des voies 
respiratoires

- Irritation de la peau et 
des yeux
- Transpiration importante
- Essoufflements
- Problèmes reinaux
- Dépression
- Dommage au foie
- Dysfonctionnement du 
système immunitaire
- Altération des 
chromosomes
- Carence en globule 
rouge
- Dommage au cerveau

- Irritation des muqueuses 
(principalement oculaires)
- Irritation de l’appareil 
digestif
- Nuisances olfactives
- Difficultés respiratoires
- Infections
- Encéphalite
- Insuffisance hépatique

- Irritation des muqueuses 
(principalement oculaires)
- Troubles gastro-
intestinaux
- Trouble cardio-
vasculaire
- Dépression
- Troubles respiratoires
- Insuffisance hépatique

Toxicité sur 
l’environnement

- Extrêmement 
inflammable
- Vapeur toxique
- Impact sur l’écosystème

- Dommage à 
l’écosystème (aquatique 
principalement)

- Résistant et peu 
biodégradable
- Diffusion dans l’eau et 
la terre
- Dommage à 
l’écosystème (aquatique 
principalement)

- Acidification des eaux et 
de sols (pluies acides)
- Dommage sur 
l’écosystème
- Consomme 
énormément d’électricité 
pour sa production

- Évaporation importante 
dans l’air
- Se mélange à l’eau et 
donc pénètre les nappes 
phréatiques
- Impact à long terme sur 
l’écosystème (croissance 
des plantes, fertilité des 
animaux).

Performante et écologiquement responsable

Sans nocivité pour votre santé

Ne contient aucun solvant

Impact environnemental moindre

Production de CO2 inférieure à 2 kg par kg 
de colle

Emballage recyclable et eco-responsable

Aucune substance pouvant causer des 
troubles de la santé

Zéro dégagement d’odeur

Large spectre d’adhérence

Propriétés phono absorbantes

Prête à l’emploi

Pose sans effort

Assure une pose optimale du parquet

Harmonie avec votre santé et 
l’environnement

La colle pour parquet MatGreen Éco CP0 ne renferme aucun 
isocyanate, solvant, phtalate, amine et méthanol. Elle est aussi 

sans sels d’étain.

Les colles traditionnelles sont composées de ces éléments. 
Ceux-ci sont nocifs pour l’homme et pour l’environnement.
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