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Pollution de l’air intérieur :
Rainett fait labelliser l’ensemble
de sa gamme nettoyants ménagers
par Air Intérieur Contrôlé
La pollution de l’air intérieur est un enjeu de santé publique. Chaque année, elle serait
responsable de 20 000 décès prématurés en France et causerait plus de 30 000 cas de
maladies graves. Peintures, sols, meubles, isolation, parfums d’intérieur, tabac ou encore
produits d’entretien ménager peuvent être cause d’émission de substances chimiques nocives
pour la santé et invisibles à l’œil nu.
Pour répondre à cet enjeu majeur et permettre l’accès aux consommateurs à une
information claire et lisible en un clin d’œil, Rainett, marque pionnière de produits
d’entretien écologique en France, a décidé de faire certifier l’ensemble de sa gamme
nettoyants ménagers par le label « Air Intérieur Contrôlé ». Une initiative pionnière en
France.

Air Intérieur Contrôlé, un label indépendant qui répond à un enjeu de
santé publique
« Air Intérieur Contrôlé » est un label international et indépendant, porté par la société
Air Label. Créé en 2018 par Sammy Laamari, Pierre-Arnaud Gourdain et Maxime Filpson,
trois experts du traitement de la qualité de l’air intérieur, le label Air Intérieur Contrôlé est
indépendant de tout groupe d’intérêt afin de conserver son objectivité. Le label ne reçoit aucun
financement institutionnel et ne travaille qu’avec des laboratoires indépendants accrédités par
les organismes nationaux d’accréditation (COFRAC pour la France).
Intégrant les normes nationales et internationales les plus strictes*, « Air Intérieur Contrôlé »
garantit aux consommateurs la meilleure information sur le risque de toxicité par inhalation
des produits dans l’air intérieur, grâce à un score facilement lisible.
« Nous avons souhaité agir en amont de la pollution avec une
certification simple mais dépendante des normes les plus strictes.
Chaque produit testé par Air Intérieur Contrôlé reçoit un indice de
pollution allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
représentatif du risque de toxicité par inhalation des substances
détectées. Une notation simple et sans compromis » précise Sammy
Laamari, co-fondateur d’Air Label.
*La certification des produits se base sur plus de 119 normes et réglementations nationales et internationales, les
plus strictes dont WHO, OEL, AgBB, MAK, AGS, ACHIH, NIOSH, PEL, TWAEV, BREEAM, AFSSET, ANSES,
OQAI… Une veille réglementaire est mise en place dans l’ensemble des pays pour permettre au label d’anticiper
toutes nouvelles normes légales

Rainett fait certifier l’ensemble de sa gamme nettoyants ménagers
Pionnier de l’entretien écologique de la maison, Rainett a choisi de jouer la carte de la
transparence en faisant certifier ses nettoyants ménagers par le label « Air Intérieur
Contrôlé ». A ce jour Rainett est la première marque du marché des produits d’entretien à
bénéficier de ce label sur le marché français.
« En tant qu’industriel engagé, le respect de la santé est une priorité. Avec le label Air
Intérieur Contrôlé, nous affichons sur nos produits un score avec une information claire et
compréhensible pour les consommateurs. Nous espérons que cette démarche sera suivie
par d’autres industriels de notre secteur d’activité. » explique Benoit Renauld, Directeur
Général de Rainett France.
Les produits de la gamme nettoyants ménagers de Rainett ont reçu la certification A+
et A par le label “Air Intérieur Contrôlé”. Ils garantissent ainsi aux utilisateurs une très
faible émission de polluants dans l’air intérieur et sont ainsi plus respectueux de leur
santé. La labellisation des produits sera effective en GMS dès septembre 2019.

Pollution de l’air intérieur : la menace fantôme

Rainett, des formules naturelles et douces pour la nature et la santé
Selon une étude récente de l’Ademe, 28% des Français déclarent avoir ressenti des gênes
liées à la qualité de l’air intérieur et 58% identifient les produits d’entretien comme
première source de pollution. Et pour cause, on dénombre environ 100 000 substances
chimiques sur le marché européen.
Si certains produits d’entretien peuvent contenir des composants chimiques et composés
organiques volatils (COV) fortement émissifs, irritants et corrosifs ; Rainett a fait choix de
formes naturelles et douces pour la nature et la santé.
Tous les agents lavants (tensioactifs) sont d’origine végétale et la marque bannit de ses
produits les composants néfastes comme les phosphates, les phtalates, l’EDTA, le PVC, MIT,
CMIT, BIT. Dans les catégories ouvertes à l’Ecolabel, tous les produits de la gamme Rainett
ont été écolabellisés.

→ Retrouvez le dossier de presse Air Intérieur Contrôlé en pièce-jointe.

A PROPOS DE RAINETT, LA MARQUE PIONNIÈRE DE L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
Créée en 1990, Rainett est une marque pionnière de produits d’entretien écologiques. Produits
vaisselle, soin du linge, nettoyants ménagers, ligne bébé, les produits Rainett accompagnent les
français dans leur quotidien pour entretenir sainement leur maison. A chaque étape de la vie de ses
produits, de leur conception jusqu’à leur utilisation finale, Rainett prend en compte la protection de
l’environnement et de la santé. Rainett est une marque du groupe Werner & Mertz, un groupe familial
visionnaire dans les domaines de l’entretien écologique et de l’innovation.
Dans le cadre du Grand Prix RSE ESSEC des Industries de la Consommation Responsable, qui
récompense et met en lumière les démarches RSE les plus innovantes et les plus ambitieuses des
acteurs industriels et des distributeurs de la grande consommation, Rainett a remporté le Grand Prix
RSE en février 2019. Une distinction prestigieuse qui récompense la marque pour l’ensemble de ses
engagements éco-responsables.
Pour suivre toutes les actualités de la marque, rendez-vous sur www.rainett.fr et sur facebook
@rainettofficiel
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