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AURO Pflanzenchemie AG
La société AURO Pflanzenchemie AG
est un précurseur déterminé dans le
domaine des peintures naturelles, des
produits de soin pour le bois et des nettoyants écologiques. Nos peintures, laques, lasures, huiles, cires et produits
de nettoyage et de soin, fabriqués à partir de matières premières naturelles, sont
performants et plus durables que presque tous les produits conventionnels
disponibles sur le marché actuellement.

Avec nous en toute sécurité
Autorisations, certificats et distinctions

TexxClean - Système de nettoyage
pour tapis et canapés N° 668
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Meilleures notes et distinctions pour des tests de produits par
les plus importants magazines de bricolage allemands, par exemple pour la Peinture à la chaux N° 344, le crépi à la chaux
N° 345, la Lasure pour bois N° 160.
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Toute notre gamme répond aux critères de
la loi française sur les COV avec les meilleures notes A+ et A. Plus des ¾ des produits
de notre gamme soumis à cette loi se situent
dans la classe A+.
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Certificat délivré par la société Interseroh pour le recyclage
des emballages de transport, comptabilisés chez les clients
de la société. La société AURO répond aux exigences définies par la directive sur les emballages de transport.

Selon les critères du Comité pour l’évaluation
sanitaire des produits de construction en
Allemagne (abréviation en allemand: AgBB)

Pour répondre à toutes les questions sur le sujet
sensible des moisissures dans les habitations et
ce, de manière compétente, un employé AURO a
reçu une formation adéquate, certifiée par le TÜV
de Rhénanie et est ainsi un expert reconnu pour
les dégâts occasionnés par la moisissure.

Pour enrayer le déclin des abeilles en
Belgique, le projet de parrainage de
ruches « Made in abeilles » a été mis
en place. AURO soutient cette action.
Pour d’autres informations, voir:
http://goo.gl/EthzWZ

Certificat de protection du climat, délivré par Interseroh à AURO,
pour sa participation aux économies de CO², grâce au recyclage
de carton et de papier. Pour d’autres informations, voir:
http://goo.gl/I7P0EL
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En tant que précurseur dans le domaine de l’écologie, AURO a fait
certifier avec succès des produits
Certifié selon
de finition adaptés aux jouets (par
EN 71-3
exemple lasure pour bois et laque)
selon la norme DIN 53160 (résistance à
salive et à la transpiration) et la nouvelle version de la norme EN 71-3 (norme sur les jouets).

Une transparence complète: Avec la
déclaration complète des composants
de chaque produit sur les étiquettes
et sur notre site Internet nous garantissons une transparence, appréciée par
le consommateur.

AURO reçoit chaque année un certificat
de l’entreprise Duales System Deutschland, mentionnant la quantité de CO²
économisée, grâce au recyclage des conditionnements comportant le „point vert“
(Grüner Punkt). Pour d’autres informations, voir: http://goo.gl/I7P0EL

Efficacité prouvée de l’Anti-moisissure AURO N° 413 sur des cultures
de moisissure les plus courantes.
Tests effectués par Le Centre de
recherche en hygiène et microbiologie de Tokyo.
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En tant que premier fabricant de peinture au monde, la société AURO est certifiée annuellement « Neutre en CO² » par le Climate Neutral Group depuis 2007.
Pour d’autres informations, voir: http://goo.gl/I7P0EL

Imprégnation universelle N° 305

AURO offre des peintures murales de très bonne
qualité sans composés organiques volatils (COV),
qui répondent aux critères de la directive européenne Decopaint (2004/42/UE). Des certificats
sont disponibles. Pour d’autres informations,
voir: http://goo.gl/qDUKGG
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Nettoyant pour inox N° 663

AURO perçoit de l’électricité verte, produite à partir de sources
d‘énergie renouvelables du fournisseur MVV Energie AG. Une
installation photovoltaïque placée sur le toit de l’entreprise
AURO vient compléter les besoins en électricité. Aussi l’entreprise utilise à 100 % de l’électricité verte. Des panneaux
solaires thermiques permettent de chauffer l’eau.
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SANS Com

Clean & Care Wax N° 680

AURO est le premier fabricant à offrir des produits dans tous les domaines d’application de sa gamme, testés selon le schéma d’évaluation de l’AgBB et donc particulièrement recommandés pour l’habitat.
L’évaluation positive de l’AgBB est décisive en Allemagne pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit de construction
délivrée par L’Institut Allemand pour la Technique du Bâtiment (Deutsches Institut für Bautechnik -DIBt). Pour d’autres informations, voir:
http://goo.gl/hPyOvv

Grâce au soutien apporté par AURO depuis
plusieurs années à l’association de protection
de la nature allemande NABU e.V., de nombreux
projets ont pu être réalisés, entre autres,
le projet d’aide pour les cigognes blanches.

Lasure pour bois AURO N° 160-84 :
Gagnante du test (05/2006) réalisé
par la plus grande organisation de
protection des consommateurs
allemande «test» (Stiftung Warentest).

L’activité photocatalythique de la Peinture Air
Frais AURO N° 328 a été testée et confirmée par
l’lnstitut de la Chimie Technique d’Hanovre.
Pour la dégradation des formaldéhydes, nous
disposons d’un test positif effectué par le
SIMT (Shanghai Institut for Measuring and Testing Technology). Pour d’autres informations,
voir: http://goo.gl/iR3WZp

Dans le cadre du développement des
standards industriels japonais (JIS
Japanese Industrial
Standards) par le
Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie japonais, des standards
pour des produits respectueux de l’environnement ont été
définis (Environmental JIS Develoment Action Program).
Dans ce cadre, à l’issu du contrôle des COV pour les produits de construction, les produits AURO se sont vus attribuer 4 étoiles (meilleure note accordée).

Peinture AURO N° 321, recommandée
pour l’habitat d’un point de vue médical, par le magazine allemand « Wohnmedizin » (Médecine de l’habitat).
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