
1ère gamme de nettoyants professionnels sur le marché  
français labellisés AIR INTÉRIEUR CONTROLÉ A+

A CIRCULAR FUTURE

Un AIR INTÉRIEUR sain



Un enjeu de santé publique: Une mauvaise qualité de l’air favorise l’émergence de fatigue, 
manifestations allergiques et l’asthme, absentéisme.
Les enjeux sanitaires et économiques sont estimés à 19 milliards d’euros par an.

Une Prévention obligatoire: Les établissements recevant un public dit „sensible” sont tenus  
par la Loi (articles L. 221-8 et R. 221-30) de surveiller la qualité de l’air intérieur en
 crèches, haltes-garderies, centres de loisirs;
 écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées…

BIEN CHOISIR  
SES PRODUITS D’HYGIÈNE

Dans les bâtiments, les sources potentielles 
de pollution sont nombreuses: appareils 
à combustion, matériaux de construction, 
produits de décoration, meubles, tabagisme…
ainsi que les produits d’entretien.

Enfants, personnes âgées, agents d’entretien 
sont particulièrement exposés

CHIFFRES CLÉS
Manger bio est important, respirer sain est vital!

Chaque individu respire 20 kg air/ jour
et consomme seulement 1kg nourriture/ jour

Nous passons 80% de notre temps dans des lieux clos.

Nettoyer en préservant la Qualité de l’Air Intérieur



TANET interior Q&E
Entretien quotidien  
des surfaces modernes,  
brillantes et vitres
Spray concentré neutre  
Cartouche 325 ml

TANEX allround
Nettoyage des Sols
Détergent concentré pour  
le nettoyage courant  
et la rénovation 1L & 5L

SANET zitrotan
Nettoyant  
quotidien des sanitaires
Détergent concentré  
acide 1L & 5L

WC mint
Entretien  
quotidien des WC
Gel wc 750 ml

SANET daily Q&E
Entretien quotidien  
des surfaces sanitaires
Spray concentré acide  
Cartouche 325 ml

1ère marque de nettoyants professionnels sur le marché français  
à bénéficier du label Air Intérieur Contrôlé usage professionnel A+

✓  une information claire et compréhensible sur 
l’émission des nettoyants dans l’air Intérieur

✓  la garantie que chaque substance émise respecte les 
normes les plus strictes en matière de qualité de l’air

Un pack de 5 nettoyants Certifiés
couvrant les besoins d’entretien quotidien des locaux, crèches, 

bureaux, établissements scolaires

GOLD

GOLD GOLD

GOLD

à l’utilisation à l’utilisation

Nettoyer en préservant la Qualité de l’Air Intérieur



  Une Notation claire: Des notes allant de A+ à C en fonction des émissions de polluants émis dans l’air par 
le produit en conditions normales d’utilisation (cf Dosages recommandés)

  Une Certification très exigeante et sans compromis: Pour la fixation des seuils d’émissions maximums 
autorisés, le Label se réfère à ceux des 119 normes et règlements internationaux existants.

  Spécifique pour un usage Professionnel: Le label tient compte des conditions d’exposition et de l’usage 
intensif des produits en utilisation professionnelle.

   Des résultats Fiables: Les Tests d’analyses sont réalisés en chambre d’émission selon les normes 
ISO 16000 par des laboratoires indépendants agréés COFRAC DAkkS ou BELAC

  Un label Indépendant: ne reçoit aucun financement d’organisme, institutions ou d’Etats

Normes et recommandations nationales 
et internationales référentes

* COV: Les composés organiques volatils (ou COV) se caractérisent par leur grande volatilité et se répandent aisément dans l’atmosphère. Ils regroupent une multitude de substances.  
Les plus connus sont l’éthanol (alcool à 90°)…

COV*  
totaux µg/ m3 <1000

Toxicité dans l’air Trés faible

Impact  
sur la santé

Trés faibles 
émissions 

dans l’air intérieur.

Normes  
respectées

Toutes les 
normes et 

recommandations 
sont respectées 

à 100%.

Cancérogènes 
certains et 
teratogens

Aucune limite 
dépassée.

Recommandations 
d’usage

Respecter 
les quantités 

indiquées. Pensez 
à aérer.
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