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La détérioration de la qualité de 
l’atmosphère intérieure des 
bâtiments dépend de la ventilation et 
du renouvellement de l’air mais aussi 
de la composition des matériaux 
utilisés.

Afin d’écarter ce risque, EXCELL a 
développé un panel d’analyses  
permettant de s’assurer de la 
parfaite innocuité des matériaux 
employés au sein de zones dites 
sensibles (locaux agroalimentaires, 
tertiaires, habitats, ERP).

ZONE VERTE EXCELL® et EXCELL+® 
représentent un niveau d’exigence 
de qualité supérieure en s’assurant 
que les émissions de composés 
chimiques des matériaux ne 
causeront ni d’altération des produits 
stockés, ni  un mauvais confort de vie 
des occupants grâce à l’absence de 
contaminants spécifiques.

Déterminer en amont les 
matériaux de construction et de 
décoration les plus performants 
pour l’amélioration de la Qualité 
de l’Air Intérieur des ambiances 
sensibles.

Pourquoi exiger des produits de qualité 
« ZONE VERTE EXCELL® / EXCELL+® » ?

www.zoneverteexcell.com
www.labexcell.com
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La qualité de l’atmosphère intérieure 
des bâtiments est grandement liée à 
leur ventilation et au renouvellement 
de l’air mais principalement à la 
composition des matériaux utilisés.

Si les émissions chimiques des 
matériaux représentent rarement des 
menaces d’intoxication sévère, les 
différentes législations en vigueur 
doivent permettre de contrôler ce 
risque.

Zone Verte EXCELL ® / EXCELL+ ® 
représente un niveau d’exigence 
supérieur permettant de s’assurer 
que les émissions de composés 
chimiques en phase gazeuse des 
matériaux, mêmes faibles, ne seront 
pas susceptibles de causer une 
altération de la composition, de la 
qualité organoleptique du produit 
sensible ou un mauvais confort de vie 
en raison de la présence de 
contaminants particuliers.

Déterminer en amont les 
matériaux de construction et 
dedécoration les plus performants 
pour l’amélioration de la Qualité 
de l’Air Intérieur des ambiances 
sensibles.

Pourquoi exiger des produits de qualité 
« ZONE VERTE EXCELL® / EXCELL+® » ?
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