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Et si nous parlions de matières
premières renouvelables ?
Dans le domaine des produits de nettoyage, le choix des matières
premières est devenu crucial pour bon nombre de sociétés. Plusieurs
solutions s'offrent à elles en la matière: origine pétrochimique, végétale ou
minérale.
Dans le monde du nettoyage professionnel, un produit doit répondre à un
critère fondamental: L'EFFICACITE.
Au delà de ce critère, nous avons pris un pari: Minimiser autant que
possible l'impact du produit sur L'ENVIRONNEMENT.
Une des solutions pour y parvenir consiste à utiliser des matières
premières d'origine renouvelable (appelées également 'bio-sourcées').

Nous ne sommes pas le seul fabricant à axer notre développement dans
cette direction, mais nous avons posé un choix qui nous différentie: celui
d'introduire un étalon de mesure objectif de cet usage de matière première
d'origine renouvelable : le 'BIOBASED® Ratio'.

C'est à cette notion et à son application chez Pollet que nous consacrons
cette lettre d'information.
Christophe Maisonneuve
General Manager

BIOBASED: Un Logo et une norme qui compte de plus en plus !
La notion de 'Biobased® Ratio' a été développée en 2002 aux Etats-Unis: Le Ministère de
l'Agriculture a défini ce standard pour quantifier objectivement la part de matières premières
d'origine renouvelable contenue dans un produit, en opposition à la part de matières premières
d'origine pétrochimique.

Elle repose sur l’usage d’un protocole strict d’analyse qui débouche sur la délivrance d’un
certificat officiel !

Depuis plusieurs années, POLLET s’est inscrite dans le développement et la certification de
produits écologiques.
C'est pourquoi, nous nous sommes tout naturellement intéressés à cette approche et plusieurs produits de
notre gamme ont reçu ce label depuis 2009.

Nous avons voulu augmenter la transparence en publiant sur les produits le pourcentage réel des
matières premières d'origine renouvelable.

Chacune de ces affirmations est étayée par un rapport d'analyse émis par un laboratoire indépendant.

Parmi ces produits, il en est un qui au fil du temps est devenu incontournable dans le monde du
nettoyage et l’entretien des sols: le LINPOL® Green.

La maintenance des sols et les produits à base de matières premières renouvelables.
Dans le cadre du standard Biobased ®, Pollet a fait reconnaître ses deux concepts 'sols' au plus haut niveau

!

- Le Linpol Green présente un taux de 98% de matières premières d'origine renouvelable !
- Le Linpol Green AD, prévu pour être utilisé dans les centrales de dilution est quant à lui certifié
à 96% en matières premières renouvelables ...
Ces produits, qui disposent tous deux de l'Ecolabel europééen, sont donc de vrais Champions du
développement durable.

Pollet, le spécialiste du nettoyage des sols

Avec une expérience de savonnier datant de 1788, nous proposons des produits pour sols qui
ont fait leurs preuves et qui sont basés sur une méthode de nettoyage utilisant en alternance un
savon 'écolabellisé': le LINPOL® GREEN et un détergent agréé pour le contact alimentaire: le
DELTA.

La combinaison entre ces deux produits a fait de notre société le spécialiste du nettoyage des
sols.
Nous connaissons mieux que quiconque l'importance d'un sol propre dans des endroits à forte
fréquentation.
Ainsi, quelques 40% des hypermarchés en France, tout comme de nombreux aéroports et
centres commerciaux dans le Monde travaillent depuis des années avec cette combinaison,
confirmant au quotidien la performance du concept.
Certaines collectivités et espaces de bureaux font également de plus en plus appel à cette
méthode qui assure à la fois un nettoyage en profondeur, une protection du sol contre
l'adhérence des salissures et une brillance satinée ...
Points forts : le LINPOL® GREEN est un savon liquide naturel très concentré élaboré sur base d’une
formule exclusive composée d’un mélange de composants végétaux particuliers.

Il a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel et mécanique (monobrosse ou en
autolaveuse).

Le DELTA est un détergent agréé pour le contact alimentaire qui possède un pouvoir
dégraissant important. Son utilisation participe à l’entretien de la protection créée par le
Linpol® Green lors du nettoyage.

Une autre utilisation intéressante est le traitement sur les surfaces thermoplastiques.
Utilisé sur sols thermoplastiques, le LINPOL® GREEN apporte une couche protectrice et permet
d’obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par l’utilisation de traitements beaucoup plus coûteux tout

en garantissant un nettoyage et un résultat impeccable !

Ce traitement fait gagner un temps précieux aux utilisateurs car il évite le fastidieux décapage
périodique et garantit pour un budget réduit une brillance et une protection équivalente aux
produits couramment utilisés pour ce type de surfaces.

Linpol Green: Comment cela fonctionne ?
La protection naturelle du savon liquide végétal ainsi que son action de ultra-nettoyant donnent non
seulement un résultat plus propre mais également une protection satinée qui crée une couche protectrice
facile à nettoyer. Le résultat donne des sols plus propres, plus brillants, accumulant moins de poussière et
avec une plus grande résistance antidérapante (*). Le processus est simple, ergonomique, et absolument
sûr pour l’opérateur, les occupants et l’environnement.

ISS Aviation USA qui utilise le produit Linpol® Green dans les
aéroports qu’il a en charge a décidé, de sa propre initiative, de
nominer ce produit aux ISS Global Innovation Awards.

Le saviez-vous ?

Dans ce pays où les surfaces thermoplastiques sont omniprésentes
et dont l’entretien est hyper maîtrisé, le ‘Linpol® Green’ a su
démontrer qu’il permet de retarder de manière conséquente le
décapage et l’application de nouvelles cires.
Cette solution a donc permis de réduire de manière conséquente les
budgets consacrés à la rénovation des surfaces thermoplastiques
tout cela avec des produits Ecologiques!!!
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