
Avmor Ltée.   T. 1.800.387.8074    www.avmor.com    www.avmorgreen.com 

Copyright © 2018 Avmor Ltée. Tous droits réservés. Imprimé au Canada. 

Un nettoyage vert pour un bon bilan de santé 

Selon Santé Canada, les Canadiens passent près de 90% de leur temps à 
l'intérieur soit à la maison, au travail ou dans des centres récréatifs. La plupart 

des gens cependant, ne sont pas conscients des effets que la mauvaise qualité 

de l'air intérieur peut avoir sur leur santé. L'air intérieur d'un bâtiment comporte 
de plus fortes concentrations de polluants que l'air extérieur et nous sommes 
exposés à des polluants d’édifice pendant de plus longues périodes. 

Qualité de l’air intérieur: À chaque respiration 

Le terme "air intérieur" est généralement utilisé pour des environnements 
intérieurs non industriels tels que les immeubles à bureaux, bâtiments publics 
(écoles, hôpitaux, théâtres, restaurants, etc ...) et dans des maisons privées. Les 
concentrations de contaminants dans l'air à l'intérieur de ces structures sont 

généralement du même ordre que celles communément trouvées dans l'air 
extérieur et sont beaucoup plus faibles que celles trouvées dans l'air dans les 
locaux industriels, où les normes bien connues sont relativement bien appliquées 
afin d’améliorer la qualité de l’air. De nombreux occupants expérimentent les 
effets néfastes sur la santé causés par la mauvaise qualité de l'air intérieur. 

Il est donc nécessaire d'évaluer la qualité de l'air intérieur et d'examiner si les 
produits de nettoyage et autres produits chimiques utilisés régulièrement, 

pourraient être préjudiciable pour la santé. Des alternatives viables aux produits 
chimiques traditionnels devraient également être soigneusement examinée. 

Les problèmes de santé associés à une mauvaise qualité de l'air intérieur 

L'Organisation mondiale de la santé estime que 1 travailleur sur 3 œuvre dans 
un environnement de travail qui les rend malades. Dans 20%-30% de la 
population de bureaux, les problèmes de santé varient de léger maux de tête, de 
nausées, de vertiges, de perte de mémoire à court terme, d’irritabilité et 

démangeaisons des yeux ou de la gorge, à d'éventuels dommages aux systèmes 
nerveux et respiratoire. 

De même, le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail note que les 
occupants de bâtiments ayant une mauvaise qualité de l'air intérieur (QAI), 
éprouvent une large gamme de problèmes de santé. Ces conditions sont parfois 

dénommées syndrome des bâtiments malsains (SBM), syndrome des édifices 

hermétiques (SEH), maladie liée aux immeubles (BRI pour Building Related 
Illness) ou sensibilité aux agresseurs chimiques. Le SBM s’applique lorsque les 
occupants d'un immeuble éprouvent des effets indésirables sur leur santé qui 
sont apparemment liés au temps qu'ils passent dans l'immeuble, mais que l'on 
ne peut attribuer à aucune maladie ou cause particulière. L'expression « maladie 
liée aux immeubles » renvoie aux cas moins fréquents (mais souvent plus 
graves) où les gens tombent malades après avoir été dans un immeuble donné à 

un certain moment. Dans ces cas, on observe en général un ensemble similaire 
de symptômes cliniques chez les personnes en question et on peut souvent 
déterminer une cause manifeste après enquête. La maladie des légionnaires est 
un exemple de ce genre de maladies causées par des bactéries qui peuvent 
contaminer le système de conditionnement d'air des immeubles. 

Une proportion des travailleurs peuvent réagir à certaines substances chimiques 
présentes dans l'air intérieur, dont chacune peut être présente à de très faibles 

concentrations. Ce genre de réaction est appelé sensibilité aux agresseurs 
chimiques ou polytoxicosensibilité, un syndrome que plusieurs organisations 
médicales ne reconnaissent pas. L'opinion médicale est partagée à ce sujet et 
d'autres recherches doivent être effectuées.  

Il est grandement reconnu que la mauvaise qualité de l'air peut être liée à divers 
problèmes respiratoires telles que l'asthme et maladie chronique. Les polluants 

qui peuvent aggraver les symptômes respiratoires comprennent les polluants 
biologiques (moisissures et acariens) et les polluants chimiques irritants (dioxyde 
d'azote, l'ozone et le formaldéhyde). Le cancer du poumon et les formes de  
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maladies pulmonaires ont également été associés aux COV (composés 
organiques volatiles) qui libèrent des gaz toxiques dans l'air. 

Il ne s'agit là que d'une partie des problèmes associés aux produits chimiques 

présents dans les environnements intérieurs et dont la plupart sont causés par 
les produits de nettoyage. Ces problèmes peuvent avoir des répercussions sur le 
personnel de l’entretien, les occupants de l'édifice et sur l'environnement.  
Selon le Conseil national de recherches, aucune information des toxiques n'est 
disponible pour plus de 80% des produits chimiques utilisés quotidiennement. 
Moins de 20% ont été testés pour les effets aigus et moins de 10% ont été 
testés pour les maladies chroniques, la reproduction ou pour des effets 

mutagènes. La plupart n'ont pas été testés pour les effets combinés ou 
accumulés ou encore pour leurs effets sur les enfants à naître. Un rapport de 
Consumer Product Safety Commission a constaté que 150 substances chimiques 
trouvé communément dans les maisons sont liés à des allergies, des 
malformations congénitales, le cancer du sein, cancer des testicules, cancer de la 
prostate, diminution de spermatozoïdes et psychologique des anomalies. 

Les nettoyants chimiques sont néfastes pour l'environnement et pas seulement à 

cause des toxines qui sont libérées dans l'air lors de leur utilisation. Leur effet 
nocif sur l'environnement peut également être exacerbée lorsque ces produits 
chimiques sont déversés dans les tuyaux, répandus par les systèmes de 
ventilation ou mit aux ordures à l’extérieur. Aussi, certains produits dégagent 
des toxines progressivement au cours de l’entreposage. Une mauvaise dilution 
des produits de nettoyage augmente le problème des résidus chimiques – poudre 

invisible de solvants laissée sur les surfaces pouvant être absorbés par la peau. 
Ces résidus peuvent provoquer des irritations de la peau et des yeux. Des 
dommages à l'environnement peuvent également se produire pendant la mise au 
point, la fabrication et le transport de ces produits. 

Dans l'annexe ci-jointe, une liste plus complète des produits chimiques 
souvent trouvés dans les produits de nettoyage et de leurs effets sur la 
santé. 

Entretien pour votre santé 

Un programme d'entretien régulier est nécessaire pour assurer une bonne qualité 

de l'air ainsi que pour l’élimination des contaminants dans l'environnement du 
bâtiment. Dans une entreprise, non seulement le nettoyage vous offre une belle 
apparence, il est essentiel pour assurer un meilleur rendement de vos employés 
et apporte ainsi un effet important sur vos résultats. Il ne fait aucun doute qu'un 

programme d’entretien régulier réduit les bactéries, les virus et autres causes de  
maladie ainsi que l'absentéisme. L’air sain augmente aussi la productivité: une 
légère augmentation pour chacun des employés peut représenter des économies 
importantes lorsque l'ensemble de l'organisation est affectée. 

Pour profiter pleinement des bienfaits d'un programme d'entretien, il faut penser 
à remplacer les produits d’entretien traditionnels par des alternatives plus 
sécuritaires. En plus d’offrir les bénéfices que procure les nettoyants 

traditionnels, l’entretien écologique favorise la santé, la sécurité et une 
conscientisation sociale. Défini comme "nettoyage pour la protection de la santé 
sans nuire à l'environnement," les programme d’entretien écologique utilisent 

des processus visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, le recyclage, à la 
réduction de matières premières et de produits toxiques nécessitant l'élimination, 
tout en incluant l’utilisation de produits et d’équipements d’entretien écologiques. 
Le président, le directeur général et président fondateur de l'US Green Building 

Council (USGBC), Rick Fedrizzi remarque: "Les bâtiments verts écologiques 
offrent des performances opérationnelles, une sensibilité pour l'environnement et 
une amélioration de la santé de leurs occupants. Il s'agit d'une triple approche 
qui concerne les grandes compagnies. "Au moment de choisir les produits de 
nettoyage vert, il est important d'être conscient des différentes options sur le 
marché ainsi que des avantages et des inconvénients pour chaque méthode.  
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Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des technologies d’entretien 
biologiques et chimiques. 

Entretien biologique: La solution d’entretien biologique utilise la décomposition 
biologique pour nettoyer et désodoriser. Ces produits en tandem avec le 
processus de la nature qui recycle les déchets en composantes simples et 

essentielles. Ils rencontrent les demandes d’aujourd’hui pour le nettoyage, le 
contrôle des odeurs et pour l’élimination des déchets, évitant ainsi l’utilisation de 
chimiques potentiellement dangereux.   

Il y a quatre principaux avantages d’utiliser des produits nettoyants et contrôle 
d’odeurs biologiques: 

✓ Ils sont meilleurs pour l’environnement et plus sécuritaire pour la santé 
comparés aux produit nettoyants et désodorisant chimiques 
traditionnels; 

✓ Ils utilisent des enzymes hautement spécialisés produisant des 
microorganismes pour nettoyer et désodoriser en éliminant les taches 
que les produits chimiques traditionnels ne peuvent traiter; 

✓ Ils procurent un nettoyage résiduel jusqu’à 80 heures après l’application 
et aide à réduire les coûts de main d’oeuvre puisqu’ils continuent de 
travailler longtemps après leur application; 

✓  Ils remplacent les bactéries, cause potentielle de maladie, par des 
microorganismes sains contribuant ainsi à une meilleure santé. 

Entretien chimique: Les produits chimiques peuvent aussi offrir une méthode 
environnementale  pour un nettoyage efficace. Par exemple, le peroxyde 
d'hydrogène est particulièrement attrayant car il peut casser de la matière 
organique et donc empêcher la graisse de coller sur la surface. Les autres 

avantages du peroxyde d'hydrogène sont: 

✓ Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se transforme en 
eau et en oxygène  

✓ Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se transforme en 
eau et en oxygène  

✓ Sécuritaire pour les surfaces dures et les tissus  

✓ Possède d’excellente propriété de détachant   

✓ Élimine les odeurs  

✓ Améliore la qualité de l’eau dans les systèmes d’égouts  

✓ Aide à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et  la 
demande chimique en oxygène (DCO) — paramètres clés pour la 
détermination de la qualité de l’eau 

✓ Peu désintoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, composé azoté, 
chlore, bisulfate et phénol  

Même si les technologies biologique et chimique se diffèrent l’une de l’autre, 
elles peuvent très bien se complémenter. Un programme idéal de nettoyage 

écologique  profitera des forces de chacune de ces technologies afin d’obtenir un 
nettoyage efficace et plus complet. 

Les produits écologiques ne sont pas tous pareils. C’est pourquoi il est important 
de faire des recherches afin de vous assurer de choisir les produits convenant 
pour votre entreprise ou pour vos besoins à la maison. Les produits que vous 
choisirez doivent rencontrer les critères suivants:  

✓ Performance – Épargner du temps tout en nettoyant efficacement  

✓ Personnes – Protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs et de 
nos clients 
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✓ Planète – Toutes les matières premières devraient être biodégradables 
et rencontrer les normes environnementales pour un entreposage, un 
transport et une disposition sécuritaires 

✓ Prix – Prix compétitif comparés aux produits de nettoyage 

conventionnels de même catégorie. 

De plus, recherchez des produits offrant une dilution contrôlée. En offrant une 
dilution contrôlée, les produits nettoyants performeront à leur niveau optimal et 
maximiseront leur efficacité, rendant ainsi l’entretien plus facile et moins 

dangereux pour vos employés, tout en évitant le gaspillage et les résidus. 

Un bon service à la clientèle, du support et de la formation, peut être aussi 
important que la bonne solution d’entretien. Trouvez une compagnie qui peut 
offrir de la formation, des programmes d’assainissement, des chartes murale, 
des étiquettes ainsi que des fiches signalétiques. 

Ëtre écologique 

En plus de choisir des produits qui sont non toxiques et non nuisibles pour 
l'environnement, il existe d'autres mesures que vous pouvez prendre autant à la 
maison qu’au travail afin de protéger votre santé et votre environnement pour 
les générations futures. Être écologique prend également en considération la 

réduction de la consommation d'énergie, de l'utilisation de l'eau et de 

l'élimination des déchets, en plus des améliorations apportées à la qualité de l'air 
intérieure.  

Le chauffage est responsable de près de 35% de l'utilisation de l'énergie dans les 
immeubles à bureaux. Il y a souvent des manières simples de réduire la 
consommation d'énergie mais elles sont négligées à cause de désagrément. Par 
exemple, en maintenant la température d’un édifice à 16 ° C ou moins lorsque 

inoccupées et à 22 ° C lorsque occupé pendant la saison de chauffage et entre 
30 ° C et 24 ° C pendant la saison de climatisation, peuvent avoir un impact 
important sur la consommation d'énergie. 

La réduction de l'utilisation de l'eau protègent non seulement nos sources d'eau 
mais retarde la nécessité de développer des usines de traitement et aide à 
prolonger la vie des systèmes. Voici quelques étapes pour réduire la 
consommation d'eau: vérifier régulièrement que toutes les valves fonctionnent 

correctement, inspecter et réparer les fuites mensuellement, ne pas laisser l'eau 
couler plus longtemps que nécessaire. 

L'utilisation de produits de nettoyage écologiques, associé à d'autres mesures 
proactives pour réduire l'utilisation d'énergie et d'eau, aura sans aucun doute un 
impact positif sur votre santé, la santé de ceux qui vous entourent ainsi que sur 
l'environnement. Quand on pense à tout le temps passé à l'intérieur et des effets 
sur la population et la planète, la qualité de l'air intérieur devient une sérieuse 

question méritant une investigation. Lorsque chacun de nous prend la 
responsabilité de changer pour programme d’entretien écologique et 
d’implémenter d’autres pratiques de bâtiment vert, on peut faire une énorme 
amélioration pour notre environnement.

Source:  http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/index_e.html 

 http://www.safety-council.org/info/OSH/airqual.htm 

 http://www.asthma.ca/adults/lifestyle/indoor.php 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/index_e.html
http://www.safety-council.org/info/OSH/airqual.htm
http://www.asthma.ca/adults/lifestyle/indoor.php
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Fiche pour nettoyage écologique 

Qualité de l’air intérieur 

• La construction d'un plus grand nombre de structures parfaitement étanches, la réduction des taux de 

changement d'air dans les systèmes de ventilation pour économiser l'énergie, l’utilisation de matériaux de 
construction et d’ameublement synthétiques, les produits de soins personnels et des pesticides ont 
considérablement augmenté l'exposition aux polluants de l'air intérieur. 

• Les pesticides ont considérablement augmenté l'exposition aux polluants de l'air intérieur.  

• Des études démontrent que la qualité de l’air intérieur est de 2 à 5 fois et occasionnellement 100 fois 
supérieure à l’air extérieur.  

• La pollution de l’air intérieur est parmi les 5 plus hauts risques environnementaux pour la santé publique.  

• Les 3 moyens les plus importants pour améliorer la qualité de l'air intérieur sont l’enlèvement de la 
source, le nettoyage de l'air et l'augmentation de la ventilation.  

• Nul n'est à l'abri des risques que représente une mauvaise qualité de l'air intérieur.  

Nettoyage écologique en éducation: 

• Augmentation des présences en classe de 89% à 93% après que les écoles aient débuté le programme 
d’entretien écologique 

• Les résultats en mathématiques de base ou supérieure ont augmenté de 51% à 76%  

• Les résultats en lecture de base ou supérieure se sont accrus de 59% à 75%   

Nettoyage écologique et l’environment: 

• 5 milliards de livres de produits chimiques sont consommées aux États-Unis chaque année pour le 
nettoyage et l'entretien des bâtiments commerciaux et institutionnels.   

• Beaucoup de produits chimiques d’entretien obtiennent une augmentation de la toxicité lorsqu'ils sont 
combinés avec de l'eau. 

• 600,0000,000 d’arbres sont abattus chaque année pour faire le papier toilette, des serviettes en papier et 
des papiers mouchoirs.  

Nettoyage écologique et votre santé: 

• L'air extérieur de votre bâtiment est souvent plus propre que l'air dans votre lieu de travail. 

• La zone meurtrière dans votre bureau est souvent le placard d'approvisionnement du concierge. 

• Les produits d’entretien chimiques sont une des causes du syndrome des bâtiments malsains.  

Pourquoi devenir écologique? 

• Pour améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger la santé et la sécurité de tous ceux qui visitent et 
occupent votre maison ou votre bâtiment. 

• Pour aider à réduire les problèmes de santé associés aux allergènes, à la sensibilité aux agresseurs 
chimiques et aux contaminants chimiques. 

• Pour augmenter la satisfaction des travailleurs, améliorer le moral, réduire l'absentéisme et accroître la 
productivité et l'efficacité.  

• Pour économiser et améliorer votre rentabilité en réduisant les coûts d'exploitation, de gestion et 
d'élimination. 

• Pour réduire l'impact sur l'environnement en contribuant à réduire la pollution atmosphérique, la pollution 
de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone et les changements climatiques mondiaux.  

• Pour répondre à des initiatives gouvernementales visant à réduire les gaz à effet de serre et autres 

polluants.  

• Pour positionner votre installation en tant que leader communautaire  à l'appui des initiatives 
environnementales.  

 
Source:  http://www.puregreencleaners.com/facts-about-green-cleaning/  
 http://www.indoorairqs.com/Facts.html 

http://www.puregreencleaners.com/facts-about-green-cleaning/
http://www.indoorairqs.com/Facts.html


Avmor Ltd./Ltée     950 Michelin, Laval, Quebec, Canada   H7L 5C1     T. 1.800.387.8074    F. 450.629.4512     www.avmor.com 

Copyright © 2007 Avmor Ltd. All rights reserved. Printed in Canada.  

 

Annexe / programme / inventaire 

Liste des chimiques, ingrédients et produits dangereux 

ACÉTONE: Une neurotoxine susceptible de causer des dommages aux reins et le foie, ainsi que de porter atteinte 

au développement du fœtus. Il est aussi un irritant pour la peau et les yeux. On le retrouve souvent dans les 

produits d’entretien traitant les taches, les marques et éraflures et autres produits. 

PRODUITS AÉROSOLS: Les aérosols peuvent contenir du propane et le formaldéhyde, un cancérogène, 
neurotoxine et toxine de reproduction dépresseur du système nerveux central, le chlorure de méthylène, une 
substance cancérigène, et de la neurotoxine toxine, et l'oxyde nitreux 

PURIFICATEUR D’AIR: Les purificateurs d’air peuvent interférer avec votre capacité de sentir en relâchant des 

agents de nerfs amortit ou en étendant un film huileux sur les passages nasaux, généralement le methoxychlor; 
un pesticide qui s’accumule dans les cellules graisses. Les produits chimiques toxiques connus dans ce produit 
sont le formaldéhyde, un produit reconnu étant très toxique et étant une substance cancérogène, ainsi que le 
phénol. Quand le phénol entre an contact avec la peau, cela peut causer des démangeaisons, des brûlements, des 

enflures ainsi que des rougeurs.  

AMMONIAQUE: L’ammoniaque est une substance très volatile qui peut endommagée les yeux, les voies 
respiratoires ainsi que la peau. L'ammoniaque irrite le système respiratoire quand il est inhalé et il est toxique 
quand il est avalé; de plus il peut causer des brûlures sur la peau. Non diluée, l’ammoniaque est un toxique qui 
peut causer des brûlements qui entraînera des douleurs sévère, et des dommages corrosifs y compris des brûlures 

chimiques, des cataractes et des dommages cornéens.  Elle peut aussi causer du dommage aux reins et au foie.  
Une exposition répétée ou prolongée aux vapeurs peut avoir pour résultat la bronchite et la pneumonie.  
L’ammoniaque est trouvée dans une variété de produits nettoyeurs. Ce produit réagit avec le décolorant pour 
former un gaz de chlore toxique qui peut causer des brûlements, ainsi que des larmes aux yeux, de même que 
des brûlements au nez et a la bouche.                

NETTOYEURS ANTIBACTERIENS: Ces produits peuvent contenir du triclosan, ce qui peut être absorbé par la peau 

et peu causer du dommage au foie.  

DECOLORANT (blanchissant): Extrêmement corrosif. Ce produit irrite la peau, les yeux ainsi que les voies 
respiratoires. Il peut causer l'oedème pulmonaire ou des vomissements ainsi que le coma s’ il est consommé. Ne 

jamais mélanger du (blanchissant) décolorant avec de l’ammoniaque ou des nettoyants pour toilettes a base 
d’acide.  Ces mélanges peuvent produire des émanations qui peuvent être mortelles.    

SHAMPOING POUR TAPIS ET TISSUS D’AMMEUBLEMENT: La plupart des formules sont conçues pour nettoyer les 
dégâts automatiquement; elles nettoient sans laisser des résidus de substances toxiques. Quelques-uns incluent 

le perchlorethylene, une substance cancérogène connue qui endommage le foie,  les reins et le système nerveux; 

et l'hydroxyde d'ammonium, un corrosif, extrêmement irritable aux yeux, la peau et les passages respiratoires. 

CHLORE: Le chlore est la première cause de cancer du sein et peut être mortel. Les scientifiques ne contrôleront 
pas le chlore sans les gants protecteurs, des masques, et de la ventilation, pourtant le chlore se retrouve dans la 

plupart des nettoyeurs, y compris les détergents de lave-vaisselle. Les effets nuisibles sont intensifiés quand les 
émanations sont chauffées, comme dans la douche. Il y dans notre eau buvande, les piscines, les jacuzzis, et 
plus.  

DIETHANOLAMINE (DEA): Une substance cancérogène présumée. Ce chimique est nocif a la peau et aux voies 
respiratoires et un irritant d'oeil sévère. Utilisé dans une grande variété de produits d'entretien de ménage.  

D-LIMONENE: Ce chimique est produit par des cold-pressing  pelures d’orange. Il est utilisé comme étant une 
alternative ‘’naturelle’’ a cause de son dérivatif de l’orange. Le d-limonene a été trouvé pour réagir avec des 
niveaux d'ozone intérieur et crée du formaldéhyde, de même qu'un assortiment de produits chimiques apparentés 
qui ont été reliés aux conditions respiratoires. Seul, il peut irriter la peau, les yeux ou les passages nasaux. Et 
bien que pas de façon concluante prouvé, quelques personnes suspecte qu’il peut causer le cancer. Il y a quelques 
preuves de carcinogenicity.  En plus, le d-limonene est le principal actif dans quelques insecticides. Il est utilisé 
comme un dissolvant dans beaucoup de produits d'entretien, surtout les nettoyeurs d’agrume et d’orange. Il est 

aussi énuméré sur les étiquettes comme étant l’huile d'agrume et d’orange.   

DETERGENTS DE LAVE- VAISSELLE: La plupart des produits contiennent du chlore dans une forme sèche qui est 
très concentrée. La cause numéro un de l’empoisonnement a domicile est: les détergents de lave-vaisselle. Les 
étiquettes sont étiquetées ‘’ nuisible si avalé’’. Cependant, chaque fois que vous lavez votre vaisselle, quelques 

résidus restes sur eux, qui s’accumulent avec chaque lavage. Votre nourriture prend une partie du résidu, surtout 
si votre repas est chaud quand vous le mangez. 
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LE PHENOL DE NONYL ETHOXYLATED: Les phenol de nonyl sont des perturbateurs d'hormones et quelques-uns 
d’entre eux contiennent des traces d'oxyde d'éthylène, une substance cancérogène humaine connue. Ils sont des 
irritants de yeux et de peau. Utilisé dans des détergents de lessive et d’autres produits d'entretien.   

FORMALDEHYDE: Dans les tests de laboratoire, le formaldéhyde a causé cancer et a endommagé de  

l’ADN endommagé. Le formaldéhyde est aussi un sensitizer, avec le potentiel de causer l'asthme.  Plusieurs 
études de laboratoire ont montré que ce chimique peut être un dépresseur du système nerveux central. Le 
formaldéhyde d'exposition peut causer la douleur commune, la dépression, les maux de tête, les douleurs de 
poitrine, les infections d'oreille, la fatigue chronique, le vertige et la perte de sommeil. Pendant que le 

formaldéhyde arrive naturellement dans le corps humain dans les quantités minutieuses, il est estimé que 20% de 
gens exposés à lui éprouveront une réaction allergique. Utilisé dans une grande variété de produits, y compris 
quelques cirages de meubles. Le formaldéhyde pourrait être relâché par les autres produits chimiques, eg. 
Quaternaire 15.  

PARFUM: Le parfum sur une étiquette peut indiquer la présence de jusqu'à 4.000 ingrédients séparés, la plupart 

de qui sont synthétique. Beaucoup de composés dans le parfum sont des toxines humains et des substances 
cancérogènes présumés ou prouvés. Les l'Institut National de Sûreté des États-unis   et l'évaluation de la Santé 
on fait l’évaluation de 2.983 produits chimiques de parfum pour les effets de santé et on identifié 884 d'eux 
comme substances toxiques. Les parfums synthétiques sont sus pour déclencher les assauts d'asthme. Les États-
unis l'Agence de Protection Écologique a trouvé que 100% de parfums contient toluène, qui peut causer le foie, le 
rein et la lésions cérébrales de même que les dommages à un foetus de développement. Les symptômes ont été 

sous l'autorité du FDA de l'exposition de parfum a inclus des maux de tête, le vertige, les éruption, la décoloration 
de peau, tousser violement et des vomissement, et l'irritation de peau. Les observations cliniques par les 
médecins médicaux ont montré que l’exposition aux parfums peut affecter le système nerveux central, causant la 
dépression, l'hyperactivité, l'irritabilité, l'incapacité de se débrouiller, et les autres changements du 
comportement. Le parfum est un irritant de peau commun. 

POLISSEURS DE MEUBLES: Contient les distillats de pétrole, qui sont extrêmement inflammable et peuvent causer 

le cancer de peau et du poumon. Ils contiennent du nitrobenzene, qui est facilement absorbé par la peau et 
extrêmement toxique. 

LES PRODUITS DE LESSIVE: Les détergents de lessive contiennent du phosphore, des enzymes, de l'ammoniaque, 

du naphthalene, du phénol, du nitilotriacetate de sodium et d’autres produits chimiques innombrables. Ces 
substances peuvent causer des éruption, des démangeaisons, des allergies, des problèmes de sinus et plus. Le 
résidu qui se réparti sur vos vêtements, vos feuilles de lit, etc. est absorbé par votre peau, comme tout autre 
chose que vous touchez.  

LESSIVE: (L'hydroxyde de sodium, la soude caustique) est  corrosif et cause des brûlures sur le contact.  

CHLORURE DE METHYLENE: Le chlorure de méthylène est une substance cancérogène, une neurotoxine et une 
toxine reproductrice. Sur l'inhalation, il peut causer des dommages au foie et aux lésions cérébrales, la pulsation 
irrégulière, et même l'assaut de coeur. C'est un irritant de peau  et de yeux sévère. Utilisé dans les détachants. 

MONOETHANOLAMINE: Ce chimique peut causer des dommages au foie, aux reins et des dommages au système 

reproducteur, il peut aussi causer la dépression du système nerveux central. L'inhalation d'hautes concentrations - 
en nettoyant un four par exemple - peut causer le vertige ou même le coma. Le chimique peut être aussi absorbé 
par la peau. C'est un irritant modéré de peau, et un irritant d'oeil sévère. Trouvé dans beaucoup de produits 
d'entretien, y compris les nettoyeurs de four, les nettoyeurs de baquet et carreau, nettoyeurs de planchers. 

MORPHOLINE: Cet ingrédient corrosif peut irriter sévèrement et peut brûler la peau et les yeux, et même peut 

causer la cécité si éclaboussée dans les yeux. Il peut causer des dommages de foie et des reins, et l'exposition à 
long terme peut avoir pour résultat la bronchite. Il réagit avec les nitrites (supplémentaire comme un préservatif 
dans quelques produits, ou présent comme un contaminant) former nitrosomines cancérogène. Morpholine est un 
modéré à l'oeil sévère, l'irritant de peau et muqueuse. Utilisé comme un dissolvant dans plusieurs produits 

d'entretien, y compris quelques cirages de meubles et les détergents abrasifs. 

NAPHTHALINE: La naphtaline est une substance cancérogène présumée et est le plus ordinairement trouvée dans 

les boules de naphtaline, et quelques autres insectifuges de peste, de même que dans désodorisants. Comme une 
toxine reproductrice, elle est transporté à travers le placenta et peut causer des dommages de sang. Ce produit 
peut causer des dommages de foie et de reins, et des cataractes cornéennes. L'exposition de peau est surtout 

dangereuse aux nouveaux-nés. 

NETTOYEUR DE FOUR: Un des produits toxiques que utilisent la plupart des gens. Il contient de la lessive et de 
l'ammoniaque, qui mange la peau, et les émanations traînent et affectent le système respiratoire. Alors le résidu 
s’intensifie a chaque fois que vous allumez votre four. Utiliser le sel de mer et le bicarbonate de soude plutôt. 
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PARABENS: Les parabens est un perturbateur d'hormones. Largement utilisé dans les produits d'entretien comme 
les préservatifs, parabens est d'habitude précédé par le méthyle de préfixes-, l'éthyle-, butyl-, ou propyl. 
Parabens peut causer la dermite de contact dans quelques individus.   

PARADICHLOROBENZENE: Ce pesticide inscrit extrêmement volatil est dans la même classe chimique comme le 

DDT. C'est une substance cancérogène présumée, et peut endommager les poumons, le foie et les reins. Il est 
utilisé dans les boules de naphtaline et quelques désodorisants de toilettes et blocs d'urinoir. 

PBT: Des composés organiques qui sont résistants à la dégradation écologique par les procédés chimiques, 

biologiques et photo lytiques. A cause de ceci, ils ont été observés pour persister dans l'environnement, être 
capable de transporter à longue portée, de la bioaccumulation dans l’être humain et le tissu animal, bio magnifie 
dans les chaînes alimentaires, et a des impacts significatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement. 
Les polluants sont des produits chimiques qui sont toxiques, qui peuvent persister dans la bioaccumulation de 
l'environnement dans les chaînes alimentaires et, ainsi, les risques de pose à la santé et les écosystèmes 
humaine. Les plus grandes inquiétudes de PBTs sont qu'ils transfèrent plutôt facilement parmi l'air, l'eau, et la 

terre, et les frontières de portée de programmes, la géographie, et les générations.  

DISTILLATS DE PETROLE: Des dangers de santé nocifs, de cardio-vasculaire, de neurotoxique, ainsi que du 
système respiratoire. 

PHOSPHATES: Quand les nutriments supplémentaires de plante, surtout du phorporous, entrent dans nos rivières 

et dans nos lacs, ils augmentent la quantité de nutriments disponibles pour la croissance de plante ; un procédé 

connu comme l’eutrophisation. Ceci cause la croissance excessive de plantes telles que les algues, causant ce 
qu'est connue comme la fleur des algues et apparaissant tourner le lac vert. Ceci a pour résultat un lac très 
malsain incapable de soutenir de plante et la vie animale. Le lac meurt. Dans les poudres/liquides qui utilisent des 
phosphates, le contenu de phosphate peut être jusqu'à 25% de ce détergent. 

PHOSPHORIC ACIDE: Extrêmement corrosif, il peut irriter sévèrement et peut brûler la peau et les yeux. Les 
vapeurs de respiration peuvent causer de la douleur aux poumons, et ce peut être toxique au système nerveux 
central. Trouvé dans quelques détergents liquides de lave-vaisselle, les cirages de métal, quelques désinfectants, 
et quelques nettoyeurs de salle de bains, surtout ceux-là qui enlèvent la chaux et la moisissure. 

LE SODIUM DICHLOROISOCYANURATE DIHYDRATE: Ce corrosif chimique est très sévère, il irrite la peau et le 
système respiratoire. Il peut causer des dommages de foie et des dommages gastro-intestinaux, et peut être 
toxique au système nerveux central. Il réagira avec le décolorant pour former le gaz de chlore toxique qui peut 
brûler les yeux, de même que brûler le nez et la bouche. Il est trouvé dans quelques nettoyeurs de bol de toilette 
et désodorisants, de même que les détergents industriels et quelques détergents de vaisselle institutionnels. 

HYPOCHLORITE DE SODIUM (LE DECOLORANT): L’hypochlorite de sodium est un chimique corrosif qui irrite la 
peau et le système respiratoire. C'est surtout hasardeux aux gens avec les conditions de coeur ou l'asthme, et 

peut être fatal si avalé. Ce peut être une neurotoxine et toxique au foie. Trouvé dans une grande variété de 
nettoyeurs de ménage. 

LE SULFATE DE LAURYL DE SODIUM: Le sulfate de lauryl de sodium (SLS) est utilisé comme un agent de savon. 
Ce chimique est un irritant de peau connu. Il améliore aussi la réponse allergique aux autres toxines et allergènes. 
Le gouvernement américain a averti des fabricants de niveaux inacceptables de formation de dioxine dans 
quelques produits contenant cet ingrédient. SLS peut réagir avec les autres ingrédients pour former des 

nitrosamines pour causer le cancer. 

LES NETTOYEURS DE BOL DE TOILETTE: Ces nettoyeurs peuvent d'habitude contenir de l'acide hydrochlorique; un 
irritant extrêmement corrosif qui endommage les yeux, les reins et le foie ; et le décolorant de hypochlorite, un 
irritant corrosif qui peut brûler des yeux, la peau et le système  respiratoire. Les nettoyeurs de bol de toilette 
peuvent causer aussi l'oedème pulmonaire, des vomissements ou le coma si ingéré. S’il est en contact avec les 

autres produits chimiques il peut causer des émanations de chlore qui peuvent être fatales. 

TOLUENE: L'exposition au toluène peut causer du dommage au foie, aux reins et des lésions cérébrales. C'est 
aussi une toxine reproductrice qui peut endommager un foetus de développement.  

TEREBENTHINE : Ce chimique peut causer une sensibilisation allergique, et peut endommager les reins, la vessie 

et le système nerveux central. Ce produit irrite les yeux aussi. Trouvé dans les nettoyeurs de dissolvant de 
spécialité, les polissage de meubles et les produits de chaussure. 

XYLENE : Xylène a les effets de neurotoxique significatifs, y compris la perte de mémoire. L'haute exposition peut 

mener à la perte de conscience et même la mort. Il peut endommager le foie, les reins et le foetus de 
développement. C'est un irritant de la peau et des yeux. Utilisé dans quelques produits extracteurs, et autres 
produits. 


