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ACHATS
,.,

Préserver la
qualité de l'air
intérieur

Avec les enjeux de RSE, la protection de
l'environnement et le respect de la santé
des personnes sont devenus de réelles
préoccupations pour les professionnels
de la propreté. La qualité de l'air intérieur
en fait partie. Des choix forts en termes
d'achat peuvent limiter l'impact sur la
pollution de l'air ambiant. Par rapport aux
matériaux de construction, les détergents
sont loin d'être les seuls responsables
de l'émission de composés organiques
volatils (COV). Certains contiennent
néanmoins des éthers de glycol ou
du formaldéhyde. Plusieurs fabricants
proposent des formules sans COV. Réduire
l'utilisation de produits chimiques est
aussi une solution. Les microfibres dotées
d'une forte capacité d'absorption et d'une
bonne action mécanique permettent de
nettoyer sans détergent. Des industriels
développent des accessoires qui limitent
la pulvérisation « sauvage » des produits.
Au niveau des aspirateurs, une bonne
filtration permet d'agir pour une qualité
optimale de l'air ambiant.
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Filtration optimale
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Électrochimie
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Sans chimie
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Dérivés naturels
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