
Respirez, vos murs 
absorbent les odeurs !

  OLFactive™ est une innovation technologique développée  
par MACtac, leader mondial dans la fabrication de supports 
innovants pour la décoration et la communication visuelle.
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Qu’est-ce que l’OLFactive™ ?
Nous passons 85 % de notre temps à l’intérieur de bâtiments et nous 
subissons un certain nombre de nuisances olfactives plus ou moins 

dérangeantes, provenant de diverses origines : transpiration, nourriture, 
urine, gaz d’échappement, machines, moisissures, tabac…

En réponse à cette problématique, la société MACtac lance  
OLFactive™ (brevet déposé), une solution innovante 

qui capture, fixe et neutralise les odeurs  24h/24h, 7jours/7  
grâce à des molécules biologiques d’origine naturelle.

OLFactive™ est disponible sous forme de revêtement 
adhésif transparent (mat ou brillant)  
ou sous forme de vernis (aspect satiné).

OLFactive™ est une innovation technologique qui permet 
de passer d’une zone d’inconfort (odeur distincte, 

forte, voire intolérable) à une zone de confort.

  Associe bien-être et décoration : 
Disponible en finition mate ou brillante, 
le film OLFactive™ peut être laminé 
sur un film d’impression numérique 
de la gamme IMAGin ou un film teinté 
masse (MACal 9800, MACal 8900 ou 
MACal 8200 Pro) et ainsi être incorporé 
dans un projet de décoration intérieure ou 
relooking d’espaces. Invisible et d’aspect 
satiné, le vernis OLFactive™ s’applique sur 
une grande variété de surfaces..

  Efficacité longue durée : l’absorption 
d’odeurs fonctionne 24h/24, 7jours/7.

  Sans danger pour la santé : 
OLFactive™ ne contient pas de nanoparticules 
(controversées pour leur toxicité). Il ne 
contient pas de parfum (souvent à l’origine 
d’allergies) et ne sature pas l’air ambiant 

(comme les déodorants ou les parfums).  
Côté sécurité, OLFactive™ est certifié M1  
et peut être appliqué dans tous  
les Etablissements Recevant du Public.

  Respectueux de l’environnement : 
OLFactive™ ne consomme pas d’énergie,  
ne produit pas de déchet, n’émet pas de 
CO². Le vernis est étiquetté A+ (très faibles 
émission de COV).

  Simplicité de mise en place :  
 Le revêtement OLFactive™ s’applique  
sur une grande variété de surfaces :  
murs, cloisons, portes, vitres, carrelage…

  Le vernis OLFactive™ peut être appliqué 
directement sur les murs peints, murs en 
parpaings, panneaux en bois, tuyaux en 
métal… La pose est réalisée à l’aide d’un 
pinceau, d’un rouleau ou d’un pistolet  
à peinture.

De nombreux avantages :

Votre partenaire MACtac :

Où utiliser OLFactive™ ?
OLFactive™ est la solution idéale à tout endroit où les odeurs posent problème : salles de réunion, salles 
d’attente, toilettes, change bébé, cafétéria, vestiaires, ascenseurs, locaux de stockage, locaux poubelles…C
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Avant OLFactive™ Après OLFactive™
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