Le concept de développement durable se fonde sur le
constat d’une planète fragilisée par l’épuisement des
ressources naturelles, l’importance de la pollution, le
réchauffement de la planète qui augmente le phénomène de désertification, la fréquence des catastrophes naturelles et la dissémination des
maladies et la raréfaction de l’eau.

Une station d’épuration et des produits Hautes Concentrations.
Conscient de bénéficier d’un magnifique cadre de vie, une de nos préoccupations a été de le préserver. Dés 1997, nous construisions notre
propre station d’épuration pour traiter l’ensemble de nos rejets. En
1998, nous substituions de nos formulations, par mesure de précautions, les glycols du groupe 2, puis en 2003 les composés CMR y compris le Formol utilisé couramment comme agent de conservation.

Le concept des 3 E.
La notion de développement durable se définit à partir de trois objectifs
majeurs, à savoir les « 3 E » :
- L’efficacité économique (offrir des produits de qualité, amélioration
continue comme règle de management, etc.)
- La protection de l’environnement (gestion de l’eau, de l’énergie, des
matières premières, des rejets et des déchets, création de produits plus
respectueux de l’environnement, etc.)
- L’équité sociale (sécurité, santé, hygiène au travail, égalité des chances, bien être au travail, développer les compétences individuelles des
salariés, etc.)

Pour réduire les consommations de produits et limiter le rejet des
emballages, en 1992, nous lancions sur le marché le premier produit
concentré pour le nettoyage des surfaces (PHENIX). S’en suivait en
1996 une gamme complète de produits concentrés (Gamme HC) conditionnée dans des flacons doseurs qui permettent de respecter les dilutions préconisées.

Quelle est la démarche d’Eyrein Industrie ?
En ce qui nous concerne, cette démarche n’est pas nouvelle. Elle
s’inscrit tout naturellement dans le développement de notre entreprise,
et pour nous, qui sommes implantés en Corrèze, au cœur 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 depuis plus de 20 ans.

Le Développement Durable ?

Nos actions
Voici quelques unes de nos actions, démontrant ainsi tout notre engagement pour le Développement Durable.
- Dans l’entreprise : Evaluation des risques professionnels. Formations
pour le développement des compétences du personnel. Formation aux
risques chimiques. Traitement des rejets de l’usine. Réduction de la consommation d’eau. Tri des déchets.
- Vis-à-vis de nos clients : Formations. Fiches de sécurité simplifiées.
Etiquettes de reconditionnement. Système de dosage. Plan de
nettoyage. Logiciel HACCP.
Quelle est la politique d’Eyrein Industrie concernant les produits ?
En complément des actions réalisées pour réduire la consommation des
produits, limiter les rejets d’emballages, notre démarche en matière de
Développement Durable consiste à proposer à nos clients des produits
performants et les moins nocifs possibles pour l’être humain et
l’environnement.

“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
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Quand l'efficacité
respecte l'environnement

Conscient que le développement durable n’est pas une démarche éphémère (l’actualité nous en apporte régulièrement la preuve), comment préserver nos principaux
points forts (performance et compétitivité), suivre l’évolution de la législation avec le règlement REACH et faire en sorte que notre démarche soit efficace ?
Les produits
Dans un premier temps, nous nous sommes préoccupés des produits existants et couramment vendus, puis nous avons créé une gamme de produits « Ecolabel ».
Eco’Reflex
Dans un grand nombre de produits couramment utilisés, nous avons substitué,
les composants actuellement utilisés par d’autres pour obtenir la plus basse
toxicité et la biodégradabilité ultime la plus élevée.
Pour les distinguer des autres produits de notre gamme, nous les avons identifiés avec un logo spécifique (Eco’Reflex).
Ce logo Eco’Reflex est destiné à identifier ces produits par rapport à des critères rigoureux basés sur un choix de matières premières respectueuses de
l’homme et de l’environnement (pas de composés allergènes, cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, biodégradabilité ultime élevée)
et des tests de toxicité envers le milieu aquatique (OCDE 201 et OCDE 202).
C'est à ce jour 43 produits qui permettent de réaliser un nombre important de
prestations.
Avec Eco’Reflex, notre volonté c’est de proposer à nos clients des produits
performants, les moins nocifs possibles pour l’être humain et l’environnement
et rendre les opérations de nettoyage plus faciles et plus sures.
Avec Eco’Reflex, nous voulons informer, inciter et faciliter l’accès de nos
clients à un vaste choix de produits « propres ».
Eco’Reflex est une démarche simple, accessible à tous et sans contrainte qui
doit faciliter le développement d’un nouveau comportement primordial pour
notre avenir.
En fin de compte, un nouveau réflexe.

Le Développement Durable ?

Ecolabel
Pour répondre à la demande de clients en collectivités, nous avons élaboré une
gamme de produits répondant aux critères de l'Ecolabel européen.
Qu’est ce que l’Ecolabel européen ? C’est un système d’homologation destiné
à aider les consommateurs à distinguer les produits les plus favorables à
l’environnement. Il est géré et délivré en France par l’AFNOR.
L’Ecolabel européen peut s’adresser à toute catégorie de produits, exclusion
faite des denrées alimentaires, des boissons et des produits pharmaceutiques.
Pour obtenir l'Ecolabel européen, le produit doit répondre à des critères écologiques et d'aptitude à l'usage. Ces critères résultent de négociations entre
représentants européens d'industriels, des associations de consommateurs et
de protection de l'environnement, de distributeurs et des pouvoirs publics.
L’Ecolabel européen se définit ainsi :
- a des incidences réduites sur le milieu aquatique,
- ne contient pas certaines substances dangereuses,
- exerce un effet limité sur la croissance des algues dans l'eau,
- est en grande partie biodégradable,
- utilise moins d'emballage,
- s'accompagne d'informations pour une utilisation environnementale correcte,
- est garanti au moins aussi efficace que les produits classiques.

“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

EYREIN Industrie 06/2010

Les produits* Eco'Reflex

Reflex

Traitement des sols
Décapant émulsion sans neutralisation
SEGUR 1000
Décapant linoleum
SEGUR LINO
Détergent neutre parfumé
ODENE Pêche
Moquettes
Shampooing moquette mousse séche
FILLNET MS
Shampooing moquette injection extraction
FILLNET TR
Pré-détachant moquette
VENUS
Carrelages
Détergent neutre
CEYRANET Citron
Savon liquide à l’huile de lin
DETERGENT HDL
Détergents alcalins
Détergent alcalin parfumé
EYRNET Citron Vert
Détergent ammoniaqué
EYRNET AMMONIAQUE
Dégraissant polyvalent
SOLNET PLUS
Dégraissant surodorant
ZEPHIR Citron Vert

Détergents neutres
Détergent neutre surodorant haute
concentration
EYRNET SOL HC Pêche
Détergent neutre concentré surodorant
EYRNET SOL Pêche
Détergent neutre citron vert
ASTER Citron Vert
Détergents solvantés
Dégraissant multi usages haute concentration
SEGUR 20 HC
Dégraissant multi-usages
SEGUR 20
Détergents acides
Détergent détartrant
SOLCID
Détergents multi-usages
Détergent dégraissant enzymatique
ACTYL N
Surfaces
Produit d'essuyage multi-surfaces
haute concentration
PHENIX HC
Produit d'essuyage multi-surfaces concentré
PHENIX
Nettoyant écrans
ORDINET

Produit d'essuyage multi-surfaces
ALCOONET
Nettoyant vitres et surfaces
VITRALEX

Sanitaires
Nettoyant détartrant surodorant
prêt à l'emploi
NEXIS
Nettoyant détartrant surodorant
haute concentration
ONIS HC
Nettoyant détartrant surodorant concentré
ONIS
Nettoyants mains liquide
ACTIMOUSS MOUSS Pomme Verte
Détartrant WC
BIO WC GEL
Crème à récurer parfumée
RECUR
Dégraissant alimentaire
Dégraissant surpuissant alimentaire
prêt à l'emploi
STORM
Surodorants
Détergents surodorants
BIOCENS Pêche, Citron,
Pomme, Fleuri.

Surodorants concentrés
EYRFLASH Pêche, Citron Vert,
Pomme Verte.
Surodorants d’atmosphère
ALL’FLASH Citron Vert, Fleuri,
Pêche, Pomme Verte.
Dosettes
ALL’FACT-N Pêche, Citron vert,
Pomme, Fleuri.
Lavage vaisselle machine
Lavage de la vaisselle en machine.
Spécial eau dure. Produit compact.
OLNET MACHINE PACK
Sols industriels
Dégraissant industriel
ALCANET D
Dégraissant surfaces hyperactif
PARADOX
Divers
Nettoyant graffiti
PLASTINET
Gel solvanté avec microbilles
pour le lavage des mains.
ECOSAV
Détergent carrosserie écologique
DPL ECR

* Cette liste va s’enrichir au cours des mois à venir.

Critères Eco'Reflex
Composants

Agents séquestrants : sans EDTA, NTA, Phosphonates et Phosphates.
Agents acides : sans Acide Phosphorique, Acide Nitrique, Acide Sulfurique, Acide Chlorydrique.
Agents tensio-actifs : Sans Nonylphénol, sans Sulfoné.
Solvants : Sans solvant Chloré, sans Phénol, sans Ether d’Ethylène Glycol, sans Hydrocarbures Aromatique et Aliphatique.
Sans Chlore, Sans Formol.
Sans Ammonium quaternaire.
Sans Silicone
Sans composé étiqueté CMR (Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction)
Sans composé étiqueté R 42 ou R 43 (sensibilisants)
Sans composé étiqueté R 50/53, R 50, R 51/53 (dangereux pour l’environnement)
De préférence sans parfum avec allergène déclaré, polycyclique ou nitromusc.
Les parfums utilisés répondant au code de l’IFRA et à la directive 76/768 CEE.
Sans colorant classé dangereux pour l’environnement.
Polymères acryliques sans zinc.

Emballages

Pas de conditionnement en aérosol,
Emballages conformes à la directive 94/62/ CE

Etiquetage

Pictogramme développement durable Eyrein,
Pictogramme d’utilisation pour respecter les dilutions.

Caractéristiques

Calcul en pourcentage de la Biodégradabilité selon OCDE 301
Mesures d’écotoxicité selon OCDE 201 et 202
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Les produits Ecolabel
Une gamme complète pour répondre à vos besoins
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