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Qualité de l’air et santé
Knauf Insulation, premier fabricant de laine de verre 

à recevoir le label « Validé par les médecins de l’ASEF »
pour sa gamme de laine minérale de verre ECOSE® Technology, 

l’offre la plus saine du marché

De nos jours, les consommateurs sont de plus en plus 
sensibilisés aux risques liés à la présence de produits 
polluants dans les logements. Formaldéhyde, COV 
(composés organiques volatiles), plomb, benzène… 
une exposition prolongée à ces produits chimiques 
peut avoir des conséquences graves sur la qualité 
de l’air intérieur et la santé des occupants : asthme, 
allergies, stérilité, maladies congénitales ou encore 
cancer.

Leroy Merlin France, leader en France sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre 
de vie, a initié un partenariat inédit avec l’Association Santé Environnement France et a créé 
le label « Validé par les médecins de l’ASEF » afin de proposer aux habitants des produits plus 
sains et de mieux les informer sur les précautions d’emploi des produits. Ce partenariat permet 
aujourd’hui à Knauf Insulation de devenir le seul fabricant de laine de verre à recevoir ce label 
pour sa gamme de laine minérale issue du procédé ECOSE® Technology. 

ECOSE® Technology, un procédé respectueux de la santé et de l’environnement
Issue de plus de cinq ans de Recherche & Développement et célébrant cette année le cinquième 
anniversaire de sa mise sur le marché, ECOSE® Technology est une technologie de liant basée sur 
des matières rapidement renouvelables en remplacement des composés pétrochimiques. 
Ce liant naturel est une résine thermodurcissable et inerte obtenue à base d’amidon de plantes 100 % 
végétal. Sa composition est garantie sans formaldéhyde, sans phénols, sans acrylique et sans colorant 
ou teinture artificiels : en réduisant ainsi les émissions de polluants, ECOSE® Technology participe à 
l’amélioration de la qualité de l’air et préserve la santé des utilisateurs et des occupants. 

En éliminant les ingrédients de liant à base de pétrole, ECOSE® Technology réduit également son 
empreinte carbone et permet un meilleur contrôle des coûts de matière première, tout en produisant un 
produit fini plus durable et à l’énergie grise (quantité d’énergie nécessaire au cycle de vie du produit) 
plus faible, et donc plus respectueux de l’environnement.

Certifié par l’Association pour la CERtification des Matériaux Isolants (ACERMI) pour ses performances 
et la qualité de sa production, la gamme de laine minérale de verre avec ECOSE® Technology est 
également la première du monde de l’isolation à avoir reçu, en 2010, le certificat « Indoor Air 
Comfort Gold » d’Eurofins, qui garantit des émissions de COV inférieures aux valeurs limites.
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Au sujet de Knauf Insulation 
Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et 
offre une vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à la demande croissante d’efficience énergétique, 
de résistance au feu et de performances acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction 
neuve, dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles. Avec des partenaires du 
secteur du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, 
Knauf Insulation s’efforce de faire coïncider les performances énergétiques prévues des bâtiments et leurs 
performances réelles.
Ses 5 500 employés sont présents dans plus de 35 pays et sur plus de 40 sites de fabrication répartis dans 
15 pays pour la production de laine minérale de verre, de laine minérale de roche, de laine de bois, de 
polystyrène extrudé, de polystyrène expansé et de polyéthylène extrudé. La société propose une gamme 
incomparable de matériaux d’isolation pour la construction, d’isolation technique pour le secteur industriel 
des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des solutions OEM. 
Knauf Insulation fait partie du groupe familial allemand Knauf et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires 
annuel de 1,3 Mds € (CA 2013).

A propos du label « Validé par les médecins de l’ASEF »
Fruit d’un partenariat entre Leroy Merlin et l’Association Santé Environnement 
France (ASEF), dont la mission est d’informer les patients de l’impact possible 
des pollutions environnementales sur la santé humaine et des solutions pour 
éviter à un maximum de polluants d’infiltrer notre quotidien, le label « Validé par 
les médecins de l’ASEF », apposé sur les produits les plus sains, vise à guider le 
consommateur vers le choix le plus respectueux de sa santé. 

Attribué par un collège de médecins, le label comporte une véritable valeur ajoutée, notamment 
pour les populations sensibles que sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes malades 
(allergiques, asthmatiques, personnes atteintes du cancer ou en rémission).

Le label « Validé par les médecins de l’ASEF » est délivré par le Conseil d’Administration de 
l’association après analyse minutieuse de la composition des produits et vérification de leur 
adéquation avec les recommandations émises par l’ASEF.

Plaçant la préservation de l’environnement et de la santé des utilisateurs au cœur même de 
ses préoccupations, Knauf Insulation innove sans cesse au profit de produits plus durables 
et plus sains. L’obtention du label « Validé par les médecins de l’ASEF » donne à sa gamme 
de laine minérale de verre avec ECOSE® Technology toute la légitimité d’offre la plus saine 
du marché.

Au sujet de Leroy Merlin France 
Entreprise pionnière de GROUPE ADEO, la société Leroy Merlin est aujourd’hui en France l’enseigne leader 
sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.
Spécialisée dans la vente de produits, projets et services, Leroy Merlin France s’est donnée pour ambition 
« d’aider chaque habitant à rêver sa maison et la réaliser » et met la satisfaction de chacun de ses clients 
au cœur de son métier. Elle propose ainsi une offre de produits variée et de qualité (60 000 références 
en moyenne), qui anticipe et répond à la diversité des attentes de chaque habitant, un accompagnement 
pédagogique dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets (pose, atelier de bricolage...) et des 
services facilitant (financement, livraison...). 20 597 collaborateurs dans 119 magasins portent aujourd’hui 
cette ambition. Leroy Merlin propose à tous les collaborateurs une offre de formation et un actionnariat 
d’entreprise particulièrement développés.
Leroy Merlin France réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de plus de 5,58 Mds € (CA 2013).


