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EFFICACE & NATUREL
POUR UNE HYGIENE DURABLE
Comment optimiser votre hygiène en préservant nos ressources

Nous sommes intimement convaincus
que notre site de PRODUCTION doit
être aussi durable que nos produits.
Nous optimisons constamment les performances

énergétiques de notre infrastructure
et de nos méthodes de production
afin de réduire progressivement
l’empreinte carbone de nos
produits.
A titre d’exemple, le toit de notre
bâtiment passif est équipé de 250m2
de panneaux photovoltaïques. Plus de
la moitié de nos besoins en électricité
est ainsi couverte par notre propre
production d’énergie verte (75 000 Kw).
Dès la FORMULATION, nos produits
sont imaginés et conçus dans le but de
réduire leur impact sur l’environnement
et agir de manière positive.

Privilégier les ingrédients

naturels et
renouvelables

Partenaires &
fournisseurs

de proximité

Composants

biodégradables

NOUVELLE
FORMULATION
Pourquoi le label ECOCERT ?
Pour définir un niveau d’exigence
supérieur aux règlementations en
vigueur concernant la valorisation des
substances naturelles et le respect de
l’environnement tout au long de la
chaîne de production.
ECOCERT représente pour Realco le label
qui se rapproche le plus :
•
•
•

De nos valeurs (transparence)

De nos engagements (sécurité,
efficacité, durabilité)
De nos objectifs
environnementaux

Les principes
fondamentaux d’ECOCERT

PROTÉGER

notre planète et
ses ressources

Le RECYCLAGE, c’est dans nos
gênes ! Tous nos départements sont
formés et équipés pour optimiser le tri
de nos déchets. En tant que membre
Val-I-Pac, plus de 80% de nos déchets
de production sont recyclés ou utilisés
comme combustible dans le secteur
industriel.

Efficacité
supérieure:

Formule boostée!
Une combinaison
unique de la
puissance du végétal
et de l’enzyme

98 à 100%

biodégradable
Matières premières

biosourcées &
renouvelables

Sans colorant
Parfums 100%
naturels aux
huiles essentielles
pour une fraîcheur
longue durée

Pour plus de transparence, tous les
ingrédients qui composent nos solutions
ECOCERT sont mentionnés sur les fiches
techniques.

Nous sélectionnons rigoureusement les
composants de nos packagings pour un
CONDITIONNEMENT optimisé et
revalorisé.

De nouvelles étiquettes pour des
produits identifiables en un coup d’oeil :

• Flacon en PE ou PP 100%
recyclable.

•

•

Un code couleur par type de
produit pour une distinction facile

• Du carton à 80%

Des pictogrammes d’application
pour une utilisation rapide et intuitive

•

recyclé.

Non au Sleeve ! Les étiquettes
sont recyclées avec les flacons et
imprimées en interne afin de réduire
la fréquence des transports et les
déchets.

Afin d’assurer un TRANSPORT
RAISONNÉ de nos produits, nous
appliquons une politique de gestion
des stocks pour limiter les livraisons
partielles et nous collaborons avec
des transporteurs soucieux de
l’environnement et référencés EURO 5.

INFORMER

le consommateur

RÉDUIRE

les rejets et
les déchets
inutiles

DEGRES-L

DEGRAZYM

MULTIZYM

GREEN GLASS

SANIDAY GREEN

WC GREEN

Ce concentré multienzymatique enrichit en
lipase est un dégraissant
ultra-puissant qui nettoie en
profondeur toutes les surfaces
de votre cuisine.

Plus besoin de frotter! Ce
complexe multi-enzymatique
pour la plonge manuelle
désintègre les souillures de
votre vaisselle en un temps
record.

Une solution multienzymatique tout terrain
qui nettoie et désincruste la
saleté sur toutes vos surfaces.
Parfumé à l’huile essentielle
de citronnelle.

Spray nettoyant-dégraissant à
base de solvant doux et issu
de la fermentation d’amidon
de betterave. Séchage rapide
et sans traces! Parfumé
à l’huile essentielle de
citronnelle.

Spray détergent-détartrant
naturel et ultra-performant
contenant de l’acide lactique:
un principe actif provenant
de la fermentation de sucre
de maïs. Parfumé à l’huile
essentielle de menthe.

Gel WC nettoyant, détartrant
et désodorisant, parfumé à
l’huile essentielle de menthe
pour une fraîcheur intense
et continue. Avec bec verseur
inclinable.

Adoptons le réflexe REFILL !

En optant pour les vaporisateurs rechargeables, vous
épargnez vos poubelles de plus de
80% de plastique par an !

Nous mettons constamment en place des ressources et des moyens au sein de l’entreprise
afin d’améliorer nos performances environnementales. Cette démarche est soutenue par
des procédures et des pratiques certifiées ISO 9001 et validées par ECOCERT. Bien
plus qu’une approche produit, nous accordons toute notre attention à l’ensemble
de la chaîne de création: depuis notre site de production jusqu’à la gestion des
déchets.

