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Le produit vert c’est quoi ?

français pensent que la planète est en danger.
français disent avoir changé d’habitude.
français sont influencés dans leurs achats.
français soutiennent les magasins qui ne proposent que des biens durables.
Et vous, qui accompagnez-vous dans cette démarche ?

Le cycle de vie d’un détergent SPARKEL.
QUALITE :

maximum d’informations en ligne,
veille réglementaire efficace.
SECURITE :
maitrise des allergènes, pas de
CMR (Cancérigènes, Mutagènes,
Reprotoxiques). Diminution de l’impact
des produits sur la santé.
ENVIRONNEMENT : cycle de vie de plus en plus
propre, pas de rejet.

CHARTE ND

(nettoyage durable)

Concerne le processus
de fabrication entier.
Efficacité prouvée.
Seul label officiel
européen.
Géré par l'AFNOR
(Association Française
de Normalisation)

Réutilisation des
eaux de rinçage.
Bilan carbone
contrôlé et optimisé.
Etude de l'Impact des
Matières Premiéres
et du produit fini.

ISO 14001

Réfèrenciel
mondial
Obligation de
progrés.
Mise en place
d'un systéme de
management
utile et rigoureux.

Prend en compte
l’Homme dans son
environnement.
Il existe un référentiel Ecocert qui implique l’utilisation de composants issus des végétaux.

Matières
premières
végétales

Fabricant de
matières premières

ECOLABEL

Juste dose

Matières
premières
minérales

Utilisateurs

Norme
OH
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d
pour l’u e risques
tilisateu
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La démarche responsable
La gamme ECOLABEL est pour nous une des voies dans la démarche
responsable, mais elle ne s’arrête pas là.
Au-delà du simple référentiel “ECOLABEL” l’outil de production complet
est régulièrement audité pour satisfaire aux obligations de l’ISO 14001,
et des investissements sont réguliérement réalisés pour réduire l’impact
écologique de nos produits.

Zéro rejet
Eaux de rinçage réutilisées
Déchets recyclés (papier, métal,...) : trié

bilan carbone : optimisé
Bilan carbone

De plus, parce que la protection de l’environnement concerne aussi la
protection de l’Homme, et notamment sa santé et sa sécurité au travail,
nos produits répondent à la norme OHSAS 18001.

