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NOS PRODUITS
SONT RÉELLEMENT

EFFICACES !

ECOVER VOTRE PARTENAIRE INNOVANT POUR UNE LESSIVE
ET UN NETTOYAGE EFFICACES ET ÉCOLOGIQUES

La force brute !
Notre objectif ultime est de
proposer des produits de lessive
et de nettoyage puissants qui
répondent aux défis industriels
et professionnels. C’est pourquoi
nous engageons toute notre
intelligence et tout notre cœur
dans l’élaboration de solutions
efficaces... à l’instar de notre
gamme Professional. Les
produits sur mesure Ecover
vous débarrassent des taches
et impuretés les plus tenaces
sur toutes les surfaces et pour
diverses applications. Testés
dans les moindres détails, ils
sont très faciles à utiliser,
nettoient hygiéniquement et
respectent l’environnement ;
de simples formalités pour
une entreprise guidée par le
même esprit depuis déjà 30
ans ! La gamme Ecover
Professional : l’union de la
puissance et de la durabilité !

Le choix le plus
intelligent
Choisir Ecover Professional,
c’est choisir intelligemment.
En effet, nos produits se
veulent à la fois efficaces et
sûrs, pour l’homme comme
pour l’environnement. Nous
veillons bien sûr à la santé
des gens qui les manipulent
quotidiennement, mais aussi
à celle des personnes qui ne
sont qu’indirectement
concernées. C’est pourquoi
nos produits ne rejettent aucun
produit chimique indésirable.
Ensemble, conjuguons nos
intelligences pour un
environnement propre,
sûr et sain !
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PROPRE ET SÛR ?
COMMENT CELA ?
DES PRODUITS BRILLANTS
ECOVER VEILLE CONSTAMMENT À PRÉSENTER LES MEILLEURS PRODUITS.
DANS CETTE OPTIQUE, NOUS SOMMES FIERS D’UTILISER NOTRE PROPRE
MODÈLE DIAMANT DEPUIS PLUS DE 10 ANS ! NOTRE MODÈLE VA PLUS LOIN
QUE CELUI MIS EN ŒUVRE PAR LA PLUPART DES MARQUES EXISTANTES,
CAR IL EST ÉLABORÉ À PARTIR DE 13 OBJECTIFS ET RÉPOND AUX CRITÈRES
D’EFFICACITÉ ET DE DURABILITÉ FIXÉS POUR NOS PRODUITS. RIEN N’EST
LAISSÉ AU HASARD, ET NOUS CHERCHONS SANS CESSE À AMÉLIORER LES
PERFORMANCES COMME LA DURABILITÉ DE NOS PRODUCTIONS.

Cradle2cradle

Ecolabel UE

Bouteilles en Plantastic

Nous sommes fiers de notre
première gamme de produits
certifiés Cradle to Cradle. Cette
dernière certification, obtenue
sous licence du Cradle to Cradle
Products Innovation Institute,
évalue les produits sur des
points tels que la sécurité de
l’environnement et de la santé, le
concept de réutilisation future et le
processus de production durable.

Tout au long de leur cycle de vie,
nos produits n’ont qu’un impact
minimal sur l’environnement.
L’écolabel UE diffère de ses
semblables car il exige qu’un
produit soit testé par un
laboratoire et auprès de
consommateurs.

Nos flacons se composent d’un
plastique dérivé de la canne à
sucre, un procédé qui permet à
notre entreprise d’économiser
chaque année quelques 13.500
barils de pétrole brut, soit la
quantité de carburant nécessaire
pour effectuer 280 fois le tour du
monde.

Des ingrédients dérivés
des plantes

Un choix intelligent

Absorption

Nous aidons les entreprises à
lutter pour la propreté en leur
proposant des produits sûrs pour
l’utilisateur et son environnement,
et qui nettoient impeccablement
les bâtiments, sols, mains,
cuisines et draps sans recourir
à des produits chimiques
indésirables.

Nous testons évidemment les
tensioactifs, comme la loi nous
y oblige, mais aussi la
biodégradabilité biologique de
tous les composants du produit

La chimie verte nous permet de
fabriquer de puissants produits de
nettoyage à partir d’ingrédients
provenant exclusivement de
sources proches et de matières
premières idéalement d’origine
renouvelable.
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500ml
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En trois phases, le modèle diamant donne une idée claire du cycle de
vie complet de nos produits :
1) Extraction : montre comment les ingrédients

3) Absorption : une fois évacués après usage,

sont collectés et comment les formules actives

nos produits n’ont qu’un impact minimal sur

sont créées. Tous nos ingrédients proviennent

l’environnement puisque nous veillons à leur

de sources proches et nos matières premières

biodégradabilité biologique maximale.

sont de préférence d’origine renouvelable.
La chimie verte nous permet ensuite de

Grâce à notre politique de communication

transformer ces ingrédients en de

transparente, vous pouvez voir ce que nous

puissants produits de nettoyage.

promettons et ce que nous faisons. Qui plus est,
notre modèle diamant a reçu l’aval de Vinçotte

2) Utilisation : désireux avant tout de fabriquer

Environment, un organisme de contrôle

d’excellents produits qui répondent aux

indépendant tiers et objectif. En outre, l’efficacité

besoins de l’industrie tout en garantissant

de nos produits est garantie par des méthodes de

une utilisation saine et sûre, nous bannissons

tests et des techniques de mesures

tout ingrédient pétrochimique superflu.

couramment employées dans l’industrie.
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UNE ENTREPRISE UNIQUE
DEPUIS 1980, ECOVER S’ENGAGE À DÉVELOPPER ET FABRIQUER DES
PRODUITS DE LESSIVE ET DE NETTOYAGE EFFICACES ET ÉCOLOGIQUES À
PARTIR D’INGRÉDIENTS D’ORIGINES VÉGÉTALES ET MINÉRALES. LES
PRINCIPES DURABLES D’ECOVER VONT BIEN PLUS LOIN QUE LES SEULS
PRODUITS. LES CRITÈRES SÉVÈRES APPLIQUÉS À TOUS LES ÉCHELONS DE
NOTRE ENTREPRISE SE TRADUISENT PAR LES MOTS D’ORDRE QUI ANIMENT
CHACUNE DE NOS ACTIONS : INTÉGRITÉ, RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ET ENGAGEMENT RÉEL.

Distinction UNEP

Label international “sans cruauté”

En 1993, les Nations Unies nous
ont remis le prix annuel saluant
d’excellentes prestations
environnementales.

La campagne Cruelty Free International nous a
décerné en 2012 le logo Leaping Bunny pour nos
produits de la gamme grand public . Il garantit
l’absence de tests sur les animaux, tant au cours de
notre processus de production de produits finis qu’au
long de notre chaîne d’approvisionnement.

Socialement responsable

Transparence

Parce que nous aimons le monde et
que nous pensons à ses habitants,
Ecover entreprend des actions en
vue d’une sensibilisation à une plus
grande responsabilité sociétale.
Dans cet esprit, nous achetons des
certificats GreenPalm afin de
stimuler la production d’huile de
palme durable.

Notre politique de communication
transparente permet de se faire
une idée claire de nos promesses
et de nos actes. En outre,
l’efficacité de nos produits est
garantie par des méthodes de
tests et des techniques de
mesures couramment employées
dans l’industrie.

30 ANS D’INNOVATIONS ÉCOLOGIQUES

Pionnier depuis 30 ans dans
le développement de produits
écologiques
Depuis notre création en 1980,
nous nous engageons à développer
et fabriquer des produits de lessive
et de nettoyage efficaces et
écologiques. Qu’il s’agisse de nos
produits sans phosphates ou du
développement de nos propres éco
surfactants, nous pouvons nous
targuer d’une longue expérience.

1996
Nous avons lancé avec succès nos tablettes pour
lave-vaisselle… Les plats étincellent même sans phosphates
1995
Ouverture de nos bureaux
aux Etats-Unis
1992
1ère usine éco-conçue
au monde en Belgique

1980
• Fondation d’ECOVER
• Création de la 1ère lessive sans phosphates

1980

1985

1989
Introduction dans
les supermarchés

1989

1990

1993
Le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) nous
inscrit au Palmarès mondial des 500
organisations les plus écologiques

1992

1993

1995

1996

DES PROCESSUS INTELLIGENTS
EN TANT QUE PIONNIERS DE LA FABRICATION DE
PRODUITS À LA FOIS EFFICACES ET ÉCOLOGIQUES,
IL VA DE SOI QUE NOUS ÉTUDIONS AUSSI NOS
PROPRES PROCÉDÉS, DONT CHACUN VISE UNE
EFFICACITÉ ET UNE DURABILITÉ MAXIMALES.
CEPENDANT, COMME NOUS ESTIMONS QUE CELA
N’EST PAS ENCORE SUFFISANT, NOUS FAISONS
EN SORTE DE NOUS AMÉLIORER CHAQUE JOUR.

ISO 14001

ISO 9001

Première usine écologique

Economies d’énergie

Nous sommes fiers d’avoir obtenu
le certificat ISO 14001, une norme
de qualité internationale, validée
et évaluée par des experts externes,
qui atteste de l’excellente politique
environnementale d’une entreprise.

Nous sommes également ravis
d’avoir obtenu le certificat ISO
9001 qui atteste quant à lui de
l’excellente gestion de la qualité
d’une entreprise.

En 1992, Ecover bâtissait la première
usine écologique du monde, à Malle.
Notre bâtiment est aujourd’hui
surtout connu pour son toit vert et
les parfaites isolations thermique et
acoustique qu’il offre. Grâce à cette
installation, plus besoin de chauffage
général ni d’air conditionné. En outre,
tous les matériaux employés dans
cet édifice sont sûrs et durables, et
l’orientation de la construction
garantit un éclairage naturel optimal.

Qui plus est, nous utilisons
exclusivement une électricité
100% renouvelable fournie par
un distributeur local. Enfin, nous
avons également défini un plan
d’action visant à réduire notre
consommation d’énergie et
optimaliser notre consommation
d’eau.

2000
La certification ISO
14001, une garantie
de qualité que toute
entreprise écologique
devrait présenter

2009
Création des Eco-Surfactants

2008
Ecover et WaterAid •
“Héro de l’environnement” Time Magazine (USA) •
2007
Ouverture d’une 2éme usine écologique •
en France à Boulogne-sur-mer
Prix Alliances Actions Citoyennes •

2000

2011
• Bouteille 100% à base
de canne à sucre.
• Prix pour le capitalisme
responsable, l’appréciation de
la responsabilité sociale des
entreprises avec un succès
commercial

2010
Nominés aux European Business Awards for the
Environment, dans la catégorie ProcessAward

2005

2007

2012
Ecover la plus grande société •
de produits d’entretien
écologiques au monde avec
l’acquisition de Method

2008

2009

2010

2011

2012
• Logo du Leaping Bunny
logo - Cruelty Free
International
• ISO 9001 – norme
internationale pour la
gestion de la qualité

2012

2015

ENTRETIEN
DES

BÂTIMENTS
CETTE GAMME SERA DISPONIBLE
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2013
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
NETTOYANTS INTÉRIEURS

MULTIDAILY

Nettoyant intérieurs et sols hautement concentré
pour usage quotidien

10ml/5L

• Pour utilisation sur toutes les surfaces résistantes à l’eau
• Rinçage inutile
• Pour usage manuel, il convient également pour les autolaveuses
SILVER
SILVER

• Parfum citron frais
• pH : 6

1L

3L

MULTIFORTE

Nettoyant sols et intérieurs hautement concentré
pour usage périodique

10ml/5L

• Pour utilisation sur toutes les surfaces résistantes à l’eau
et aux solutions alcalines
• Nettoyant puissant
SILVER
SILVER

• Pour usage manuel, il convient également pour les autolaveuses
• Parfum pin

1L

3L

MULTISPRAY

• pH : 8,5

Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi
• Formule prête à l’emploi
• Ne laisse pas de traces
• Nettoyant puissant
• Parfum citron
SILVER

SILVER

500ml spray

• pH : 6

3L

FLOREALFRESH

Nettoyant parfum longue durée

20ml/5L

• Formule concentrée
• Parfum rémanent
• Convient également pour les installations sanitaires,
efficace contre les odeurs tenaces
• Parfum floral
• pH : 8
1,5L

5L
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
NETTOYANTS POUR L’INTÉRIEUR

TECHNOMULTI
5L

TECHNOMAGIC
2L

Nettoyant légèrement alcalin pour intérieurs
(usage quotidien)
pH : 10

Nettoyant puissant fortement alcalin pour usage périodique
pH : 13,5

20ml/5L

40ml/5L

NETTOYANTS POUR LES SOLS

TECHNOFLOOR
5L

TECHNOFLOOR FORTE

Nettoyant neutre pour les sols (usage quotidien)
pH : 6

Nettoyant alcalin pour les sols (usage périodique)
pH : 11

40ml/8L

80ml/8L

5L

ZEPPIL
5L
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Savon alcalin pour les sols
pH : 11

40ml/8L

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
NETTOYANTS POUR LES SANITAIRES

SANDAILY

10ml/5L

Nettoyant sanitaire hautement concentré
• A utiliser sur les surfaces résistantes aux acides
• Formule légèrement acide pour une élimination active du calcaire
• Pour des installations sanitaires d’une propreté étincelante
• Inutile de rincer
SILVER

SILVER

• Parfum citron
• pH : 4

1L

3L

SWANWCDAILY
Nettoyant WC pour usage quotidien
• Nettoie et rafraîchit
• Prévient la formation de tartre
• Formule modérément acide
• Parfum pin frais
SILVER

SILVER

• pH : 3

750ml

SANFORTE

(Nouveau Techno San Forte, formule améliorée)

1% - 10%

Anticalcaire concentré
• Formule concentrée
• Elimine les entartrements les plus tenaces
• Redonne de l’éclat
• Pour toutes surfaces résistantes à l’acide (Parois et sols)
• Parfum citron
• pH : 1,5

5L

TECHNOSAN
5L

TECHNOSWAN
750ml

ALCASAN
500ml

Nettoyant légèrement acide pour installations sanitaires
(usage journalier)
pH : 4

20ml/5L

Puissant détartrant WC pour usage périodique
pH : 2,3

Nettoyant pour surfaces sensibles aux acides
pH : 10,5
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