ZONE VERTE EXCELL® / EXCELL+®
Déterminer en amont les matériaux de construction, décoration les plus
performants pour l’amélioration de la Qualité de l’Air Intérieur
Comment choisir des matériaux, produits et revêtements contribuant à une meilleure qualité de l’air intérieur des lieux de vie, d’habitats HQE ou de locaux industriels, agro alimentaires, destinés à abriter des denrées ou produits sensibles.
Quels produits sont concernés ?
Pour tous les produits entrant en contact avec une ambiance sensible industrielle (agroalimentaire, pharmacopée, produits sensibles, etc.) ou une ambiance de vie (habitat, bâtiment tertiaire, lieux de travail).
Pour tous les matériaux entrant en contact direct avec des produits sensibles (aliments, boissons, produits pharmaceutiques).

Pourquoi exiger des produits de qualité « ZONE VERTE EXCELL® / EXCELL+® » ?
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+ de la démarche Zone Verte EXCELL ® / EXCELL+ ®
•

Prise en compte des aspects composition (impacts sanitaires et organoleptiques/confort de vie ciblés).

•

Contrôles documentaires approfondis. Réévaluation de Fiche de Données de Sécurité et Fiche Technique.

•

Prise en compte des risques pour l’utilisateur.

•

Anticipation de la réglementation par la prise en compte de la dangerosité de certaines molécules (pour l’utilisateur et son environnement).

•

Accompagnement des fabricants dans la recherche d’anomalies de composition du produit.

Principe ZONE VERTE EXCELL®/EXCELL+®

Attestation ZONE VERTE EXCELL/EXCELL+®

A partir d’échantillons de matériaux ou de produits représentatifs trans-

Une attestation ZONE VERTE EXCELL / EXCELL+® est décernée à tout pro-

mis avec l’engagement des industriels fabricants, le laboratoire recherche
et quantifie une liste de contaminants prioritaires consignés dans le cahier

duit répondant aux exigences du cahier des charges .

des charges ZONE VERTE EXCELL / EXCELL+ ® (liste en évolution régulière).
Si le produit ou matériau testé répond aux exigences du cahier des charges, il reçoit une attestation Zone Verte EXCELL / EXCELL+ ® à différents
niveaux :
Gold : Contact indirect sans réserve d’usage.

Gold : Contact direct sans réserve d’usage.
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Renseignements : contact@labexcell.com

Durée de validité de l’attestation : 2 ans.
Durée de validité de l’attestation : 2 ans.
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