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Produits formulés, fabriqués et conditionnés en France.
Entreprise certifiée Iso 9001, un processus sécurité et
environnement optimisé et en constante amélioration.
Entreprise familiale qui crée des emplois en France.
Une gamme de produits respectueuse de l’homme et
l’environnement.

www.hydrachim.fr

L’évolution des réglementations et la prise en
compte de la santé des travailleurs, nous ont amenées
à réf léchir autrement et à travailler dans les étapes de
conception sur des matières et matériaux respectueux
de l’homme et de l’environnement.
Nous avons sélectionné pour vous, des produits :

Nos engagements
sur les produits
Les produits «Sof t At titude» répondent à des critères stricts et vérif iés. Utilisation
d’agents séquestrants plus respectueux de l’environnement, sans EDTA * , NTA * ,
phosphate, polycarboxylate.
Sans VLER * .

Plus respectueux de l’homme
Plus respectueux de l’environnement

Sans chlore.
Sans perborate.
Sans DCCNA * et TCCA * .

ements
N o s e n g a go n c e p t i o n
dès la c

Sans phenoxyethanol.
Sans parabène.
Etiquetage sans allergène.

Trouver des matières premières d’origine naturelle, végétale ou minérale.

Tensio-actifs d’origine végétale privilégiés.

Identif ier les dangers des matières premières en fonction de la formule, des
mélanges, des utilisations.

Sans CMR * .

Réduire le risque chimique tout en ayant une ef f icacité adaptée à l’utilisation.

Sans formol et formaldéhyde.

0% CMR *.

Sans COV * (sauf produits à base d’alcool).

0% VLER *.

Sans solvant pétrolier et chloré.

Maî triser et identif ier les réglementations à appliquer en fonction de l’usage
du produit.

Sans phénol.
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Sans SVHC * .

Sans silicone.

Les résultats de
nos engagements
Pas d’étiquetage supérieur au

Une certif ication Iso 9001 renouvelée tous les ans.

en CLP * .

Une démarche d’amélioration continue permanente et
dans tous les services.

Facile à repérer, les produits «Sof t At titude» sont identif iés sur l’étiquet te et la
f iche technique par un pictogramme, garant de la charte «Sof t at titude».

Un document unique mis à jour en permanence.
Une évaluation du risque chimique et une mise en
place des protections pour nos salariés.

La liste des produits «Sof t At titude» va évoluer de mois en mois, avec la mise en
place des réglementations (Biocides, CLP * ,…), mais aussi le travail de recherche
et l’optimisation de nos formules par nos équipes.

Un environnement de travail sécurisé.

Objectif : Faire adopter la charte «Sof t At titude» dans l’hygiène.

Une démarche environnementale (stations
de rejets, gestion des déchets, récupérations
des eaux de lavage, traitement de nos eaux,
station de forage, contrôles et dosages environnementaux, recherche de RSDE * , rejets transformés
en Biomasse.
Une formation continue de notre personnel.
Une gestion de l’information maî trisée .

Retrouvez toute la liste des produits «Sof t at titude» sur notre site internet
www.hydrachim.fr.
La charte «Sof t At titude» vient compléter nos gammes Idégreen et Actémia déjà
très engagées dans cet te démarche de protection de l’homme et l’environnement.
Légendes des abréviations et sigles :

*

CLP : Le règlement CLP (en anglais : Classif ication, Labelling,
Packaging) désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen relatif à la classif ication, à l’étiquetage et à l’emballage
des substances chimiques et des mélanges.
CMR : Cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
COV : Composés Organiques Volatils.
DCCNA : Dichloroisocyanurate de sodium.
EDTA : Acide éthylène diamine tétraacétique.

NTA : Acide nitrilotriacétique.
RSDE : Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau.
TCCA : Acide trichloroisocyanurique
VLER : Valeurs Limites d’Exposition Réglementaire.
SVHC : Substances préocupantes (en anglais : Substance of Very
High Concern).
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Produits formulés, fabriqués et conditionnés en France.
Entreprise certifiée Iso 9001, un processus sécurité et
environnement optimisé et en constante amélioration.
Entreprise familiale qui crée des emplois en France.
Une gamme de produits respectueuse de l’homme et
l’environnement.
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