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Jean-Claude Marzana
Identité de l’entreprise
• Coordonnées : Solis Décoration
100 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris
Tél. : 01 45 35 06 89
solismarzana@gmail.com
• Age du responsable : 44 ans
• Date création entreprise + forme juridique :
avril 2000 en Entreprise Individuelle
puis en avril 2004 en SAS.
• Nombre de salariés : 02 salariés + 01 apprentie
• Activités/spécialités : Peintre/décoration
• Zones d’activité : Paris et Région parisienne
• Type de clientèle : Particuliers
Initiative primée
• Nature des travaux de rénovation : l’entreprise Solis restaure et conserve un salon
de 36 m2 d’un appartement Haussmannien de 180 m2 situé rue Saint Petersbourg à
Paris. L’entreprise intervient sur les murs et les plafonds moulurés afin de leur
rendre leur beauté d’antan. Elle effectue un lessivage, un ponçage des surfaces,
l’ouverture des fissures, une couche d’impression à l’huile, des rebouchages avec
enduits repassés et des entoilages à l’enduit fibré sur les zones fortement
fissurées… Au plafond, l’expert va recréer un ciel avec des nuages et des fleurs tel
qu’il était à l’époque. Puis, elle patinera l’ensemble afin de n’avoir aucun contraste et d’obtenir un effet
“vieilli”.
• Contraintes du chantier et problèmes à résoudre : sur ce chantier, l’entreprise Solis ne travaille pas en
finition murs à la peinture à l’huile mais avec de belles peintures acryliques. « Ici, nous pouvons être
amenés à devoir rincer nos pinceaux une dizaine de fois et le soucis du nettoyage de ces derniers est un
gros problème dans notre profession car les eaux de lavage chargées de peintures sont directement
rejetées vers le réseau d’assainissement pour ceux qui ne sont pas soucieux de l’environnement »,
explique l’entrepreneur.
• Solutions envisagées : rincer les pinceaux avec l’eau du robinet.
• Solution retenue et avantages de cette solution :
Soucieux de l’environnement, Jean-Claude Marzana a acquis une station de lavage Rollers Cleaner RCI4
vendue par la SAS Enviro Plus. Cette machine permet de ne pas rejeter des résidus de peinture dans les
égouts et elle offre un vrai gain de temps sur le chantier car elle permet de nettoyer ses pinceaux et
rouleaux sur le chantier même, sans faire d’allers/retours aux robinets de lavage. Elle évite le rejet de
5 tonnes d’eau polluée par an et par peintre. Cette station fonctionne par un système de bains de solutions
écologiques et permet de nettoyer tout type de peinture, le recyclage des solutions usagées étant assuré
directement par la station. Dans la cuve en inox, deux gros rouleaux et deux rouleaux “pattes de lapins”
peuvent être rincés avec des cycles de 30 secondes. Elle permet aussi de rincer tous les pinceaux grâce à
un jet pistolet. L’artisan ajoute un produit 100% bio mélangé à l’eau pour séparer la peinture, comme un
solvant mais naturel. Elle intègre aussi une fonction de récupération des boues de peinture, conformément
aux exigences de la règlementation en vigueur sur la gestion des déchets dangereux.
De plus, mobile, cette station d’une quarantaine de kilos, placée sur un petit chariot à roulettes, peut être
déplacée sur tous les chantiers et permet un temps de nettoyage réduit par rapport au nettoyage à la main.
Enfin, très économe, ce système permet de réduire la consommation d’eau de plusieurs dizaines de litres
par outil lavé.

