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Un concept

développement durable
par Eyrein Industrie
Pour nous qui sommes implantés en plein coeur du «pays vert»,
le développement durable est une démarche naturelle.
Protéger notre environnement,
gérer au mieux nos ressources humaines,
tout en assurant notre performance économique,
voilà notre quotidien.
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Avec Eco’Reflex Nature et Eco’Reflex Sécurité,
nous avons souhaité inciter et faciliter l’accès de nos clients
à un vaste choix de produits « propres »
et/ou à moindre risque pour l’utilisateur.
Nous avons substitué, dans nos produits un grand nombre de composants
pour obtenir aucun étiquetage de sécurité selon CLP (Eco’Reflex Sécurité)
et/ou privilégier des matières premières renouvelables
et d’origines naturelles (Eco’Reflex Nature).
Pour en faciliter l’identification par les utilisateurs,
nous avons identifiés ces produits à l’aide
de deux pictogrammes spécifiques.
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Les nouveaux critères
par Eyrein Industrie
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San
a s étiquetage
étiq
Sans
environnemental (pas de H400, H401, H402, H410, H411, H412, H413).
A
Age
nts séquestrants
s
Agents
: sans EDTA, NTA, phosphate, phosphonate, polycarboxylate.
A
Age
nts acides
a
Agents
: sans Acides Phosphorique, Nitrique, Sulfurique, Chlorhydrique.
te
Agents tensio-actifs
: Les tensio-actifs d’origine, ou en partie, naturelle sont privilégiés.
Sans ammonium
amm
quaternaire ni tensio-actif halogéné, fluoré et d’origine sulfonée.
Agents de
d blanchiment : sans chlore, sans perborate.
Solvants : sans solvant chloré, hydrocarbures, phénol, éther de glycol
dangereux pour l’homme et l’environnement.
colo
Sans colorant
classé dangereux pour l’environnement.
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Aucun pictogramme de sécurité selon
s
CLP.
Sans étiquetage allergène, sensibilisant
sensi
(pas de H334, H317).
Sans Valeur Limite d’Exposition Règlementaire
R
(sans VLER).
Solvants : sans solvant chloré, hydrocarbures,
h
coll
phénol, éther de glycol
dangereux pour l’homme et l’environnement.
l’env
Parfums : Respectant le code de bonnes pratiques de l’Association Internationale
Interna
na
atio
tional
nale
na
nal
e
des matières premières pour la Parfumerie
P
(IFRA).
Sans nitromusc ni musc polycycl
polycyclique.
Sans composé étiqueté CMR (Cancérigène,
(C
Mutagène, toxique pour la Reproduction)
Sans substance préoccupante (SVHC selon REACH)
Sans Formaldéhyde.
Sans Silicone.

Le Développement Durable ?
“C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”
Madame BRUNTLAND en 1987, Premier ministre norvégien

