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De nos jours, presque tous les manufacturiers/distributeurs offrent des produits 
certifiés écoresponsables (ECOLOGO, Safer Choice label , ou Green Seal) parmi leurs 
gammes de solutions chimiques.  Depuis un certain temps déjà, plusieurs produits 
sur le marché essaient de projeter une image de faible risque d’utilisation ou 
d’accréditation durable auprès des consommateurs (commerce grand public) et/ou 
des acheteurs (commerce interentreprises).

Pour la plupart des utilisateurs, ces produits fonctionnent efficacement et sont 
offerts à des prix compétitifs. Par conséquent, le défi devient le suivant : Qu’est-
ce qui distingue chacune de ces certifications ÉCORESPONSABLES? Déchiffrer 
la signification des différentes certifications peut être un vrai casse-tête. En tant 
qu’acheteur, que devrais-je rechercher?

Voici les certifications trouvées sur la plupart des solutions de produits chimiques : 

Certification UL ECOLOGO : Elle est utilisée pour une variété de produits, services 
et emballages qui ont un impact réduit sur l’environnement. La certification 
ECOLOGO se fait sur une base volontaire, a de multiples attributs, et est une 
certification environnementale basée sur le cycle de vie des produits, indiquant que 
ceux-ci ont été soumis à des tests scientifiques rigoureux, à des audits complets, 
ou les deux, afin de prouver leur conformité avec des normes de performance 
environnementales strictes, établies par une tierce partie. Ces normes définissent le 
système de mesure d’une grande variété de critères dans les catégories suivantes, 
en tout ou en partie : matériaux; énergie; fabrication et opérations; santé et 
environnement; performance et utilisation des produits; ainsi que pour la gestion 
des produits et l’innovation. 

GREEN SEAL : Les normes d’écoresponsabilité Green Seal pour les produits, services, 
et entreprises sont similaires à celles d’ECOLOGO (elles se basent sur l’analyse 
du cycle de vie et sont réputées être développées dans un processus ouvert et 
transparent, qui implique les parties prenantes). La norme fournit des critères et 
des lignes directrices pour les manufacturiers, les fournisseurs de services et les 
entreprises afin de les pousser à travailler vers l’écoresponsabilité et la certification 
Green Seal. Les procédures normalisées de développement et de certification 
de Green Seal sont conformes aux exigences de l’Union des consommateurs 
américains (US Consumers Union), de l’Agence de protection de l’environnement 
américaine (US Environmental Protection Agency), ainsi que de la Commission 
Fédérale du commerce (Federal Trade Commission). Green Seal est également un 
créateur de norme accrédité par l’American National Standards Institute (ANSI) 
et est reconnu pour sa conformité aux normes concernant l’étiquetage et les 
déclarations environnementales par l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) 14020/14024.   

Safer Choice/Designed for the Environment (DfE) : En février 2015, le logo Safer 
Choice a remplacé le logo de produit DfE. La nouvelle certification Safer Choice 
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permet aux manufacturiers d’apposer le logo sur leurs produits domestiques 
et commerciaux tels que des nettoyants et des détergents, lorsqu’ils répondent 
à des critères stricts pour la santé des humains et de l’environnement. Les 
produits affichant le logo Safer Choice aident les consommateurs et les acheteurs 
commerciaux à identifier et à sélectionner des produits comportant des ingrédients 
chimiques plus sécuritaires, sans sacrifier la qualité ou la performance.  Il existe des 
différences significatives entre la certification Safer Choice et celles d’ECOLOGO 
et de Green Seal. L’une des différences-clé est que tous les produits certifiés par 
ECOLOGO et Green Seal respectent la même norme, ce qui n’est pas le cas avec 
Safer Choice.

Certaines autres certifications sont en effet si spécialisées, ou dissimulées dans le 
contexte plus général, que peu de gens les ont vues ou les ont remarquées.

L’une d’elle est la certification GREENGUARD, qui se concentre entièrement à 
corriger les impacts négatifs de la qualité de l’air intérieur (QAI) sur la santé, dans 
les espaces intérieurs: du mobilier aux textiles intérieurs, en passant par les filtres à 
air, adhésifs, planchers et finis à planchers, sans oublier les produits chimiques de 
nettoyage, etc. Il s’agit d’une certification particulièrement populaire aux États-
Unis, pour les produits visant à être utilisé dans les milieux de vie des enfants ou 
des aînés. Le guide de produits disponible sur le site Web semble avoir évolué 
en un guide d’achats pour plusieurs acheteurs américains en quête de produits 
certifiés écoresponsables. Au Canada, seules quelques rares compagnies offrent des 
produits certifiés GREENGUARD.

Comprendre la certification GREENGUARD, la façon dont fonctionnent les 
tests et les attributions des certifications, ainsi que les nombreux avantages de 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur sur la santé physique et mentale, 
vous donne l’opportunité de demander, en tant qu’utilisateur ou qu’acheteur, des 
produits de nettoyage certifiés GREENGUARD, en plus d’être également certifiés 
Green Seal ou UL ECOLOGO. 

1) QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, POUR MOI-
MÊME, MES EMPLOYÉS et MON ENTREPRISE?

L’impact financier d’une mauvaise qualité de l’air intérieur (QAI) est important. 
Il en coûte 20 milliards de dollars par année en indemnisation des accidents du 
travail et en soins de santé. On estime à 120 milliards de dollars par année les coûts 
aux entreprises en frais de litige, sans compter les frais encourus par les mesures 
correctives et la publicité négative qui pourrait affecter votre entreprise. (Source : 

Agence de protection de l’environnement américaine (US Environmental Protection Agency).

Comme Nord-Américains, il fait partie de notre culture de passer 90% de notre 
temps à l’intérieur, et dans la majorité des cas la qualité de l’air intérieur est bien 
pire que celle de l’extérieur, ce qui peut causer des effets dommageables à la santé 
d’une personne. Les environnements intérieurs peuvent être contaminés par des 

L’UNIQUE 
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polluants organiques et chimiques provenant de l’extérieur, des fours au gaz ou 
d’autres sources intérieures tel que les produits chimiques de nettoyage, les matéri-
aux de construction, les animaux, le Radon ou la fumée du tabac.

Avec les changements climatiques, toute variation des niveaux de polluants 
extérieurs ou d’allergènes peut affecter les niveaux intérieurs. Les conditions 
météorologiques extrêmes associées aux changements climatiques peuvent causer 
des risques d’infiltration d’eau dans les espaces intérieurs (inondations) et provo-
quer la croissance de moisissures et de bactéries. Les inondations peuvent causer 
des bris aux matériaux de construction des bâtiments et engendrer des fuites de 
gaz et de produits chimiques. De plus, toute mesure adoptée dans les bâtiments ou 
les institutions pour réduire la consommation d’énergie, comme la réduction de la 
ventilation, peut causer une augmentation du taux d’exposition aux polluants issus 
de sources intérieures.

Il est nécessaire de connaître les risques potentiels pour la santé liés à la qualité de 
l’air intérieur (QAI), particulièrement pour les populations vulnérables comme les 
enfants, les aînés, et les gens dont le système immunitaire est compromis.

Selon des études effectuées par UL Environnement, plus de 10 000 produits 
chimiques ont été identifiés comme ayant un impact négatif sur la QAI. Ces produits 
chimiques peuvent déclencher des maux de tête, de l’asthme, des crises d’allergies, 
des problèmes de développement ou du système reproducteur, des irritations et le 
cancer. L’EPA américaine, l’American Lung Association et l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) ont reconnu qu’une mauvaise qualité de l’air intérieur est « l’un des 
plus grands risques pour la santé humaine des temps modernes ». Le contrôle des 
sources est la meilleure stratégie pour réduire la pollution de l’air intérieur et limiter 
l’exposition aux produits chimiques (Source : Agence de protection de l’environnement 

américaine (US Environmental Protection Agency)).

1a) LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR AFFECTE LA SANTÉ.

La qualité de l’air intérieur est un aspect important de la santé et de la durabilité. 
Avec la croissance de la concientisation et des inquiétudes entourant la QAI, cette 
question est devenue une priorité pour de multiples entreprises et institutions. En 
général, les taux de polluants de l’air intérieur sont de 2 à 5 fois plus élevés qu’à 
l’extérieur, et peuvent être significativement pires. Les COVs communs et autres 
polluants chimiques dans l’air intérieur comprennent des cancérogènes, des 
particules reprotoxiques, des odeurs et des irritants.

Selon la Commission de surveillance des produits de consommation des États-Unis, 
les effets sur la santé causés par les polluants de l’air intérieur peuvent être ressentis 
immédiatement après l’exposition ou, possiblement, plusieurs années plus tard. 
Les effets immédiats peuvent apparaître après une seule exposition ou après des 
expositions répétées. Ces effets comprennent une irritation des yeux, du nez et de 
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la gorge, des maux de tête, des étourdissements, et de la fatigue. La probabilité de 
réaction immédiate aux polluants de l’air intérieur dépend de plusieurs facteurs. 
L’âge et les conditions médicales pré-existantes sont deux influences importantes. 
Dans d’autres cas, la réaction d’une personne à un polluant dépend de la sensibilité 
de l’individu. D’autres effets sur la santé pourraient apparaître des années après 
que l’exposition ait eu lieu, ou seulement après de longues périodes d’exposition ou 
une exposition répétitive. Ces effets, qui comprennent des maladies respiratoires 
comme l’asthme, les maladies du cœur et le cancer, peuvent être gravement 
débilitants ou même fatals. Tout ceci indique conséquemment qu’il est prudent 
d’essayer d’améliorer la qualité de l’air intérieur même en l’absence de symptômes 
visibles.

Que ce soit au sein de notre famille, de notre cercle d’amis ou de nos collègues, 
nous avons tous été affectés par l’asthme ou connaissons quelqu’un qui en 
souffre. Selon les données du Center for Disease Control, 1 personne sur 14 souffre 
d’asthme, ce qui équivaut à 24 millions de Nord-Américains. Il s’agit de 7,4% des 
adultes et de 8,6% des enfants. Les facteurs de risque les plus importants pour 
développer l’asthme sont : 

(Source : Société canadienne de l’asthme)

• Un historique familial d’asthme et/ou d’allergies (eczéma, rhinite allergique)

• Une exposition, dans l’enfance, à de hauts niveaux d’antigènes comme des 
acariens de la poussière et des produits chimiques de nettoyage.

• Une exposition à la fumée du tabac ou à des irritants chimiques dans le milieu 
de travail ou dans l’immeuble.

L’asthme est la maladie chronique la plus répandue chez les enfants. Il s’agit 
également de la raison principale des absences scolaires (jours d’école manqués). 
Selon Statistiques Canada, 8,5% de la population (de 12 ans et plus) a reçu un 
diagnostic d’asthme. Les taux d’asthme chez les enfants âgés de moins de 5 ans 
ont augmenté de plus de 160% sur une période de 14 ans (Source : Institut national de 

la santé). Le coût annuel direct des soins de santé liés à l’asthme est estimé à 11,5 
milliards de dollars, à quoi s’ajoutent 4,6 milliards de dollars en coûts indirects 
comme la perte de productivité (Source : Greening America’s Schools: Costs and Benefits, 

Gregory Kats: http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs2908.pdf).

Alors que les patients âgés souffrant d’asthme font face à un taux de mortalité plus 
élevé, le fardeau de l’asthme est plus significatif chez les aînés que chez les plus 
jeunes, particulièrement en ce qui concerne la mortalité, l’hospitalisation, les frais 
médicaux ou la qualité de vie liée à la santé. Lorsqu’ils sont hospitalisés, le taux de 
mortalité attribué à l’asthme chez les patients de plus de 65 ans est 14 fois plus 
élevé que chez les patients âgés de 18 à 35 ans.

Profond impact sur 
l’amélioration de 
la productivité des 
travailleurs ainsi 
que sur la réduction 
des journées  
perdues de travail.
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1b) UNE BONNE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR AFFECTE L’APPRENTISSAGE ET LA 
PRODUCTIVITÉ :

Une bonne qualité de l’air intérieur (QAI) améliore la productivité. Cette affirmation 
est la conclusion d’une étude effectuée par la T. H. Chan School of Public Health’s 
Center for Health and the Global Environment de l’université Harvard, qui a évalué 
la performance cognitive de 24 participants ayant expérimenté des conditions en 
laboratoire simulant celles d’immeubles traditionnels et écoresponsables, ainsi 
que celles d’immeubles écoresponsables avec un système de ventilation amélioré 
(meilleure QAI).

L’étude a démontré que l’environnement intérieur des immeubles a un impact sur 
les fonctions cognitives. Les chercheurs ont mesuré les fonctions cognitives dans 
neuf domaines, dont les fonctions de base, les fonction appliquées, la concentration 
et la stratégie.

Les plus grandes améliorations dans les résultats des tests de fonctions cognitives 
ont été réalisées dans les domaines de la gestion de crise, de l’utilisation de 
l’information et de la stratégie.

• Les résultats en gestion de crise se sont améliorés de 97% dans l’environnement 
écoresponsable, et de 131% dans l’environnement écoresponsable à ventilation 
améliorée où les taux de dioxyde de carbone étaient plus faibles que dans 
l’environnement traditionnel.

• Les résultats concernant l’utilisation de l’information dans les environnements 
écoresponsable et écoresponsable à ventilation améliorée étaient, 
respectivement, 172% et 299% plus élevées que dans l’environnement 
traditionnel.

• Pour la stratégie, les résultats obtenus en environnement écoresponsable et 
écoresponsable amélioré étaient respectivement plus élevés de 183% et de 
288% que dans l’environnement traditionnel.

Les notes de performance cognitive des employés étaient en moyenne 101% plus 
élevées dans l’environnement écoresponsable à ventilation améliorée où la QAI 
était meilleure que celle de l’environnement immobilier traditionnel. Le résultat 
aux tests de fonctions cognitives des participants double dans un environnement 
intérieur où la qualité de l’air intérieur est meilleure.

L’étude suggère que l’environnement intérieur peut avoir un impact profond sur 
la capacité des étudiants et des travailleurs à prendre des décisions, ce qui est l’un 
des principaux indicateurs de productivité et d’apprentissage. Pour en apprendre 
davantage sur cette étude, cliquez ici : http://www.hsph.harvard.edu/news/press-
releases/green-office- environments-linked-with-higher-cognitive-function-scores/

Contribue à créer 
un environnement 
d’apprentissage 
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2) PROGRAMME ET CERTIFICATION GREENGUARD

Depuis 2001, le programme de certification GREENGUARD s’assure que les produits 
conçus pour être utilisés dans les environnements intérieurs respectent des normes 
d’émission de produits chimiques strictes qui contribuent à la création d’intérieurs 
plus sains. Les produits détenant la certification GREENGUARD indiquent aux 
consommateurs qu’il s’agit d’un produit qui n’émet que de faibles émanations 
chimiques et peu de composés organiques volatils (COVs). Les produits détenant 
la certification GREENGUARD ont été testés par une entreprise indépendante 
et ont démontré qu’ils respectent l’une des 65 normes d’UL Environnement. Ces 
règles sont accréditées selon les critères rigoureux du guide ISO pour la création 
de normes internationales. Les normes de la certification GREENGUARD se basent 
sur des critères d’émission établis utilisés entre autres par l’état de la Californie, 
l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, ainsi que par d’autres 
agences de santé publique réputées.

La certification GREENGUARD GOLD (anciennement connue sous le nom de 
Certification GREENGUARD pour les enfants et les écoles) présente des critères 
de certification encore plus sévères. Elle prend en considération les facteurs de 
protection des individus sensibles comme les enfants et les aînés et s’assure qu’il 
est acceptable d’utiliser le produit dans des environnements tels que des écoles 
et des établissements de soins de santé. Les facteurs liés à la santé, comme la QAI, 
font partie des avantages des immeubles écoresponsables cités comme les plus 
importants par 55% des firmes de construction, d’ingénierie et d’architecture, qui 
désignent la santé des occupants comme facteur primaire – une augmentation de 
29% par rapport à 2008 (Source : McGraw Hill 2012 World Green Building Trends).

Avec la certification GREENGUARD GOLD, les gestionnaires d’immeubles, les 
décideurs et les autres acheteurs peuvent être confiants que l’impact du produit sur 
la qualité de l’air intérieur sera réduit. En sachant et en démontrant que vos produits 
contribuent à un environnement intérieur plus sain et plus sécuritaire grâce à leurs 
faibles niveaux d’émission de COVs et d’autres produits chimiques dangereux, vous 
pouvez anticiper les besoins des consommateurs et vous démarquer au sein du 
marché. Les produits sont soumis à des tests permettant de détecter plus de 10 000 
produits chimiques dans des salles environnementales en acier inoxydable à la fine 
pointe de la technologie. Toutes les méthodes et procédures de test sont conformes 
aux normes ASTM (American Society for Testing and Material) et ISO applicables 
pour la mesure d’émissions chimiques provenant de produits utilisés à l’intérieur. 
Les produits certifiés GREENGUARD GOLD peuvent être utilisés pour gagner des 
crédits précieux dans plusieurs codes du bâtiment, normes et spécifications de 
construction dont le CHPS Best Practices Manual for K-12 schools, le programme 
LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, le Green Guide for Healthcare, le 
NAHB Green Building Guidelines, les Green Globes, le programme Regreen, et bien 
d’autres encore.

Les produits certiiés 
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Pour les utilisateurs, la certification GREENGUARD Gold prend en considération 
les facteurs de protection des individus sensibles comme les enfants et les 
aînés et contribue à assurer qu’il est acceptable d’utiliser le produit dans des 
environnements tels que des écoles et des établissements de soins de santé. Les 
organes vitaux des enfants sont en croissance, ce qui les rend plus vulnérables aux 
complications de santé associées à l’exposition aux produits chimiques. Les enfants 
inhalent rapidement une plus grande quantité d’air que les adultes, qui ont une 
plus grande masse corporelle pour une exposition à la même quantité de produits 
chimiques.

Ceci étant dit, la QAI est un risque pour la santé de tous, mais plus encore pour celle 
des aînés. Alors que des indicateurs similaires pourraient causer un inconfort léger à 
une personne jeune et en santé, la QAI peut se transformer en infection chronique 
et même fatale pour une personne plus âgée.

L’un des facteurs est le système immunitaire plus fragile des personnes âgées. Il est 
normal que le corps devienne plus faible physiquement, alors que tous les autres 
systèmes à l’œuvre dans notre corps font de même. La perte de vigueur physique 
est accompagnée d’une baisse des taux d’hormones, la guérison est plus longue, 
et le système immunitaire se défend difficilement contre des bactéries qu’il pouvait 
auparavant éliminer avec aisance. C’est pourquoi un index de pollution malsain 
cause un inconfort à un jeune athlète, mais que dans les mêmes conditions on 
conseille aux personnes âgées de rester à l’intérieur.

Finalement, avec l’âge et la diminution de la capacité du corps à filtrer et à éliminer 
les résidus de la pollution de l’air viennent d’autres maladies affectant le cœur et 
les poumons. Par conséquent, lorsque l’index de pollution de l’air est élevé, ces 
maladies peuvent s’aggraver. Des études ont montré que les hôpitaux du pays 
savent bien que lorsque le taux d’ozone et de particules en suspension dans l’air est 
élevé, le nombre d’aînés à se présenter à l’urgence augmente.

Les compagnies qui ont des produits certifiés GREENGUARD sont reconnus 
comme des leaders et une source de référence dans l’industrie du nettoyage 
écoresponsable. La certification démontre l’engagement du manufacturier envers la 
santé et le bien-être des gens qui utilisent leurs produits. Une fois que les produits 
sont certifiés, les manufacturiers peuvent afficher la certification GREENGUARD 
sur leurs étiquettes et sont ajoutés au Guide de produits écoresponsables 
GREENGUARD, un outil d’achat dont se servent des milliers d’architectes, de 
designers d’intérieur, de gestionnaires d’immeubles et d’autres professionnels de 
l’industrie. 

3) QUI RECONNAÎT GREENGUARD ET LA CITE COMME RÉFÉRENCE?

Les produits certifiés GREENGUARD sont reconnus et cités en référence par plus 
de 550 programmes de construction écoresponsable, de codes, de normes, et de 
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spécifications d’achat pour les entreprises et les institutions autour du monde. 
Elle est citée en référence à la fois par le Collectif pour des écoles hautement 
performantes (CHPS - Collaborative for High Performance Schools) et par le 
Système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). Selon un sondage de Dodge Construction Green Outlook 
effectué en 2013, GREENGUARD est la première certification qui vient à l’esprit 
de 20% firmes américaines utilisant des produits écoresponsables certifiés par 
une tierce partie. Plus de 80% des constructeurs d’habitations et des entreprises 
de rénovation utilisent des produits qui améliorent la qualité de l’air intérieur 
(Source : Dodge Construction Green Outlook, 2013). La liste de tous les produits certifiés 
GREENGUARD est disponible dans une base de données en ligne gratuite afin 
d’aider les gestionnaires d’établissements, les rédacteurs de devis, les acheteurs, 
et les consommateurs à trouver des produits qui contribuent à un environnement 
intérieur plus sain.

4) CRITÈRES UTILISÉS POUR LA CERTIFICATION GREENGUARD

Pour obtenir une certification GREENGUARD, il est nécessaire de compléter un 
plan de développement de certification. Le processus débute par un examen 
de la manufacture. Ensuite, des matériaux représentatifs et des échantillons de 
produits sont sélectionnés pour les tests de l’étude de profil. Si les résultats de 
l’étude de profil sont favorables, les produits appropriés seront testés sous tous 
les aspects. Une fois qu’un produit a complété le processus de certification initial, 
les manufacturiers doivent soumettre leurs produits à des tests de conformité 
annuels. Les produits sont soumis à des tests permettant de détecter les taux 
d’émission de plus de 10 000 produits chimiques et de 360 COVs dans des salles 
environnementales en acier inoxydable à la fine pointe de la technologie. Toutes 
les méthodes et procédures de test sont conformes aux normes ASTM et ISO 
applicables pour la mesure d’émissions chimiques provenant de produits utilisés à 
l’intérieur.

En plus de limiter l’émission de plus de 360 COVs provenant de produits chimiques 
et les émissions totales d’une combinaison de plus de 10 000 produits chimiques, 
les produits certifiés GREENGUARD GOLD doivent se conformer aux exigences 
du département de santé publique de l’état de la Californie, énoncées dans le 
document « Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic 
chemical Emissions from Indoor Sources Using Environmental Chambers, Version 
1.1 (2010) » (aussi connu sou le nom California NP Section 01350). La certification 
GREENGUARD GOLD représente un avantage compétitif puisqu’elle sert de 
différenciateur fondé sur la santé et les connaissances dans un marché de plus 
en plus saturé de déclarations écoresponsables sans fondement. Il est évident 
que la qualité de l’air intérieur joue un rôle important pour les consommateurs 
puisque selon une étude effectuée par Harris Interactive Survey (2008), 69% des 
consommateurs ont déclaré préférer acheter des produits certifiés QAI.

Vériication continue 
et répond à des 
critères plus stricts, 
concernant la qualité 
de l’air intérieur, que 
UL EcoLogo, Green 
Seal et Safer Choice.
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GREENGUARD GOLD: La certification à valeur ajoutée - Ce que vous devez savoir.

- RENSEIGNEZ-VOUS SUR 

NOS PRODUITS CERTIFIÉS 
GREENGUARD OR -   

VOTRE SANTÉ NOUS TIENT À COEUR.
1 800 387-8074   

clientservice@avmor.com   

www.avmor.com

Suivez-nous:

Aujourd’hui, comme utilisateur, vous pouvez établir les normes pour votre 
entreprise. Prenez le temps de vous renseigner et d’apprendre ce que ces 
certifications écoresponsables ont à vous offrir. Une fois que vos programmes 
d’entretien sont certifiés GREENGUARD, en plus de Green Seal, Safer Choice ou 
UL ECOLOGO, vous réduisez considérablement les risques pour la santé et vous 
permettez à votre entreprise ou à votre institution de se démarquer. Votre santé, 
celle de vos employés et celle de vos clients et visiteurs, est importante. 

Informations additionnelles : 

Le guide de produits est disponible en ligne, gratuitement au www.greenguard.org.

Les produits d’Avmor suivants sont certifiés UL Ecologo et GREENGUARD Gold : 

• EP61 NETTOYANT À VITRES ET 
SURFACES

• EP69 NETTOYANT À VITRES ET 
SURFACES

• BLUE STUFF NETTOYANT À VITRES ET 
SURFACES

• EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT

• EP64 NETTOYANT À USAGES MULTIPLES 
À PH NEUTRE - PAU

• EP64 NETTOYANT À USAGES MULTIPLES 
À PH NEUTRE 

• EP67 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 
SURPUISSANT - PAU

• EP67 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 
SURPUISSANT 

• EP68 NETTOYANT POUR TAPIS 4 EN 1

• EP74 NETTOYANT POUR CUVETTE, 
URINOIR ET PORCELAINE

Critères Court terme (aiguë) Long  terme (chronique)

COVt (mg/m3) ≤ 5.0 ≤ 0.22

Formaldéhyde (ppm) ≤ 0.40 ≤ 0.013

Cancérigène NA Moins que la proposition CA 

Prop 65 NSRL et que l’exigence

EPA IUR

Toxines chroniques non 

cancereuses

NA Moins que les exigences : 

ATSDR MRL, CA CREL et EPA RfC

Toxines aiguës non cancereuses Moins que les exigences: 

ATSDR MRL et CA AREL

NA

Toxines nocives au 

développement et à la 

reproduction

Moins que les exigences: CA 

Prop 65 MADL, ASTDR MRL et 

CA AREL

NA

Autres COV Moins que l’exigence ACGIH 

STEL/C (ou moins que  1/10 TLV 

si sans STEL/C)

Moins que 1/100 de l’exigence

ACGIH TLV et moins que  ½ de 

l’exigence CA CREL

Étude du profil et 
évaluation du 
manufacturier 

Tests de certification
Attribution de la 

certification
En cours d’essais et

maintenance

• Identifier les produits

à certifier.

• Tester les 

échantillonnages selon 

les critères de la 

certification /  produit 

“pire cas”.

• Obtention de la 

certification 

GREENGUARD.

• Tests de maintenance 

pour assurer la 

conformité avec les 

critères d’émission.

• Comprendre les 

similarités et les 

différences entre les 

produits afin de 

déterminer les 

analyses équivalentes 

et leur catégorisation.

• Rapport des résultats

remis au 

manufacturier et 

demande de 

certification  

GREENGUARD 

envoyée.

• Liste des produits 

certifiés inclus dans le 

guide de produits 

GREENGUARD. 

• Tester les échantillons

pour déterminer les 

catégories de 

certification.

• Campagne marketing.

Le processus de certification GREENGUARD 
Les normes GREENGUARD GOLD 

pour les produits d’entretien et nettoyants


