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DU MENAGE DANS NOS PLACARDS !

Nettoyer sans polluer… et sans dépenser



L’air intérieur est plus 

pollué que l’air extérieur



Des composants agressifs

Les risques

Les produits corrosifs : eau de javel et soude caustique



Les risques

Les Composés Organiques Volatils (COV)

Colles      Peintures       Textiles     Matériaux d’isolation    

Panneaux agglomérés       Contre plaqués       Stratifiés 

Moquettes       Produits d’entretien Aliments (agent de  

conservation)    Cosmétiques (déodorants…) Médicaments      

Tissus      Désodorisants

���� Le cas du formaldéhyde Fixateur et biocide (fongicide, bactéricide, insecticide)

Classé « cancérogène pour l’homme »

Irritations yeux, gorge, nez, céphalées, fatigue, 

troubles respiratoires, de la mémoire…



���� Les solvants (benzène, acétaldéhyde, hexaldéhyde, Toluène)

Les risques

Les Composés Organiques Volatils (COV)

Diluants     Produits d’entretien     Décapants    Désodorisants 

Produits de nettoyage à sec    Insecticides     Traitements des 

bois       Peintures      Vernis      Encres        Vitrificateurs 

Cosmétiques…

Le benzène est classé « cancérogène pour l’homme »

Pour les autres…Toxicité importante selon la dose et 

la durée d’exposition



Les pesticides

���� Insecticides, fongicides, herbicides…

Les risques

Utilisations  � Produits de traitement préventif du bois, anti-insectes, 
anti-acariens, anti-poux, traitements des plantes

Tous potentiellement dangereux en fonction de leur 

toxicité et de la durée d’exposition



• 1 problème 1 produit

• Marketing à tous les étages

Le côté face des étiquettes
La présentation des produits

La réglementation



Le côté pile des étiquettes
Un étiquetage réglementé

La réglementation

Phrases de risques et 
conseils de prudence

Liste des ingrédients

Symboles de 
risques

Site web où sont 
publiés les 
composants

Coordonnées du 
distributeur



La réglementation

Le côté pile des étiquettes
Un étiquetage réglementé



• Préférer les produits multi-usages

• Eviter le surdosage

• Eviter les mélanges

• Aérer

Comment agir ?

Changeons certaines pratiques



Du ménage dans nos placards !

• Préférer les produits labellisés

Comment agir ?

Attention à l’écoblanchiement !



Du ménage dans nos placards !

• Et aux faux amis…

Comment agir ?



Du ménage dans nos placards !

• Eliminer correctement les produits et les 
déchets dangereux

Comment agir ?



Adoptons de bonnes habitudes !

Vive les recettes naturelles !

Comment agir ?


