
 
 

M. Rainer FELBERMAIR, dirigeant fondateur ecosph’R : 

"L’écologie est depuis toujours un mot rempli de sens pour moi : pendant trente ans de 
travail du bois, matière écologique par excellence, j’ai toujours cherché à privilégier des 
produits naturels et sans nuisances : colles, finitions, colorants, solvants… En 2006, la 
rencontre avec un chimiste formulateur, animé par les mêmes convictions, fut l’élément 
déclencheur d’un partenariat et de dix ans de recherche appliquée pour mettre au point des 
produits éco-responsables." 

Fin 2013, la marque « Labovert » est déposée à l’INPI et l’année suivante la société ecosph’R 
voit le jour. Elle assure la conception, la fabrication et la distribution des produits Labovert®.      
La gamme de produits comprend décapants écologiques, éco-solvants et nettoyants, tous 
fabriqués en région Centre-Val de Loire. Les produits éco-responsables LABOVERT® peuvent 
remplacer des substances classés « CMR » (cancérigène, mutagène, reprotoxique) ou nocifs en 
préservant les surfaces en bois, métal ou pierre. Quasi inodores et en grande partie 
biodégradables, ils réduisent considérablement les COV (composants organiques volatils), 
problématiques pour la couche d’ozone. 
Des produits de finition 100% naturels sont en cours d’élaboration. 

Depuis l’été 2017, une deuxième gamme de produits "tous publics", permet au particulier 
d’obtenir des résultats professionnels dans les travaux d’entretien, de restauration ou de 
bricolage.  

Enregistrée comme organisme de formation, la société ecosph’R organise des formations 
courtes - au siège ou dans les entreprises, et ce sur la totalité du territoire français. Lors de ces 
stages, Rainer FELBERMAIR initie des professionnels de la conservation-restauration du 
patrimoine (artisans menuisiers, ébénistes, doreurs, sculpteurs...) à des techniques de travail 
utilisant une nouvelle génération de solvants à risque maîtrisé.	

Références : 
 
Cathédrale Sainte Cécile à Albi (81) : nettoyage/ dégrisage du portail en chêne  

Cathédrale Saint Jean de Bordeaux (33) : élaboration d’un décapant pour l’élimination du vernis 
à la Colophane fortement oxydé de la chaire en acajou 

Eglise Saint-Pierre-es-liens de Naves (19) : allègement de la finition cirée du retable d’époque 
XVIIe/ XVIIIe 

Musée de l’air et de l’espace au Bourget (93) : dégagement de vernis cellulosique sur métal, 
nettoyage/ dégraissage de pièces mécaniques 

ARC Nucléart à Grenoble (38) : dégagement de repeints huileux sur des sculptures polychromes  

Mobilier National, ateliers de restauration d’ébénisterie et de menuiserie en sièges à Paris : 
nettoyage, allègement et dégagement de finitions diverses  
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