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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nettoyer en préservant l’AIR Intérieur 
 

green care PROFESSIONAL est la 1ère marque sur le marché français à proposer des nettoyants 
professionnels labellisés AIR INTERIEUR CONTROLE A+. 
 

Ce label fournit aux Etablissements ouverts au Public et aux agents d’entretien une information claire et compréhensible sur 
l’émission des nettoyants dans l’air Intérieur et garantit que chaque substance émise respecte les normes les plus strictes en 
matière de qualité de l'air 
 

 
[Le saviez-vous ?] L’air intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur ! 
Logements, écoles, transports, bureaux… Nous passons en moyenne, 80% de notre temps dans un environnement clos et les 
enfants 90%. Toujours mieux qu’à l’extérieur me direz-vous? Eh bien, détrompez-vous ! L’air intérieur peut être jusqu’à 8 fois 
plus pollué que l’air extérieur !  
 

 
Un enjeu de santé publique et de performance:  
  
Une mauvaise qualité de l’air a un impact direct sur toutes personnes 
présentes dans les locaux. Elle nuit à la concentration et au bien-être, favorise 
l’émergence de fatigue, manifestations allergiques et l’asthme, absentéisme. 
Les enjeux sanitaires et économiques sont estimés à 19 milliards d’euros par 
an. Les enfants, personnes âgées, agents d’entretien sont particulièrement 
exposés. 
 
 
 
 

Une Prévention obligatoire: Les établissements recevant un public dit « sensible » sont tenus par la Loi (articles L. 221-8 et R. 
221-30 ) de surveiller la qualité de l’air intérieur.   

 Depuis le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans (crèches), 
les écoles maternelles, et les écoles élémentaires (primaires) 

 Depuis le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré 
 A partir du 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 

 
Bien choisir ses produits de nettoyage:  
Dans les bâtiments, les sources potentielles de pollution sont nombreuses: appareils à combustion, matériaux de 
construction, produits de décoration, meubles, tabagisme…ainsi que les produits d’entretien.  
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5 nettoyants green care PROFESSIONAL labellisés AIR INTERIEUR CONTROLÉ A+ 
Pourquoi faire labelliser des nettoyants green care PROFESSIONAL par AIR INTERIEUR CONTRÔLÉ ?  
Chez green care PROFESSIONAL, prendre soin de l’environnement et de la santé fait partie de notre ADN. Nous savions déjà que 
l’éco-conception Cradle to Cradle et la certification Ecolabel Européen de nos détergents, assurait un impact réduit sur l’Air Intérieur. 
Mais avec le label AIR INTERIEUR CONTRÔLÉ, nous en donnons la preuve. Le label apporte une information claire et la garantie que 
chaque substance émise respecte les normes les plus strictes en matière de qualité de l'air.  
 
Un « pack » de 5 nettoyants green care PROFESSIONAL a obtenu le label AIR INTERIEUR CONTRÔLÉ avec la notation maximale A+ . 
Avec ce « pack », les besoins d’entretien courant des locaux, crèches, bureaux, établissements scolaires, peuvent être couverts.  
Ces nettoyants ne sont pas classés CLP à l’usage  
 

 green care TANET interior Quick&Easy 
spray concentré pour l’entretien quotidien des surfaces modernes, brillantes 
et vitres  

 green care SANET daily  Quick&Easy 
spray concentré pour l’entretien quotidien des surfaces sanitaires  

 green care TANEX allround  
détergent concentré pour le nettoyage courant et la rénovation des sols 

 green care SANET zitrotan 
détergent concentré acide pour l’entretien quotidien des sanitaires 

 green care WC mint, gel wc pour l’entretien quotidien des WC 

 

 
 
Le LABEL AIR INTERIEUR CONTRÔLÉ, un label de confiance 
 

-Un label Indépendant: ne reçoit aucun financement d’organisme ou d’institutions  
-Un label très exigeant et sans compromis: Pour la fixation des seuils d’émissions maximums 
autorisés, le label se réfère à ceux des 119 normes et règlements internationaux existants. 
-Des spécificités pour un usage Professionnel: Le label tient compte des conditions 
d’exposition et de l’usage intensif des produits en utilisation professionnelle. 
-Des résultats Fiables: Les tests d’analyses sont réalisés en chambre d’émission selon les 
normes ISO 16000 par des laboratoires indépendants agréés COFRAC DAkkS ou BELAC  
-Une Notation claire : Des notes allant de A+ à C en fonction des émissions de polluants émis 
dans l’air par le produit en conditions normales d’utilisation (cf Dosages recommandés) 
 
https://air-label.com. 
contact : Maxime Filipson maxime@air-label.com +33 1 82 88 84 27 

 
 

 

Werner & Mertz Professional 

Le groupe Werner & Mertz est un fabricant européen de produits et solutions de nettoyage, qui a une vision éco-pionnière et 
ambitieuse dans le domaine de l’hygiène. Bien qu’ayant fêté ses 150 ans, l’entreprise est résolument tournée vers les 
challenges de demain, proposant les concepts les plus innovants conciliant environnement/rentabilité/santé. 
Werner & Mertz est présent en France dans le secteur des produits Grand public avec la marque rainett, ainsi que dans le 
secteur du nettoyage professionnel auprès d’une cible de restaurateurs, d’institutionnels, d’entreprises de propreté, de 
professionnels de la Santé. tana PROFESSIONAL et green care PROFESSIONAL sont les 2 principales marques. 
green care PROFESSIONAL propose aujourd’hui plus de 70 produits certifiés par l’Ecolabel Européen et Cradle-to-Cradle® - le 
premier label international d’ éco-conception circulaire de produits. 
www.wmprof-news.com  
 
contact : Werner & Mertz France Professional, Joséphine Copigneaux, jcopigneaux@werner-mertz.com, 01 69 18 95 20 
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