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Questionnaire de Vérification des produits de nettoyage
selon le référentiel COSMOS et les référentiels cosmétiques,
détergents, peintures et parfums d’ambiance d’Ecocert
Ce questionnaire doit être complété et signé par la société fabriquant le produit de
nettoyage, il est renseigné sous sa seule responsabilité.
Ce questionnaire doit être accompagné d’une FT et d’une FDS pour être étudié.
Si les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles, celui-ci peut être
transmis directement au chargé d’Ecocert Greenlife s’occupant du dossier de votre client, la
confidentialité sera alors assurée.

NOM COMMERCIAL :

I - Informations générales sur votre société et votre produit :
1. Fabricant du produit de nettoyage :
Nom de la société :
Adresse :
Pays :
Téléphone :
Fax :

Email :

2. Fournisseur/Distributeur, si différent :
Nom de la société :
Adresse :
Pays :
Téléphone :
Fax :

Email :

3. Fonction :

II – Labellisation de votre produit :
Votre produit possède-t-il une labellisation ?
Si oui, laquelle ? :

Oui

Non

III - Composition de votre produit :
1. Composition :
Quelles est la composition de votre produit (conformément au réglement CE N°648/2004) ? :
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2. Substances interdites :
Votre produit contient-il :
Oui
Non
- du formol ?
- des produits à base de micro-organismes génétiquement modifiés (enzymes, bactéries) ?
Oui
Non
Oui
Non
- des produits à base de chlore ou de dérivés chlorés ?
Oui
Non
- des produits à base d’ammoniaque ?
Oui
Non
- de l’EDTA ?
Oui
Non
- des produits à base de phosphates ?
Oui
Non
- des produits à base de phosphonates ?
Si oui à cette dernière question, précisez leur fonction :
3. Tensio-actifs :
Votre produit contient-il des tensio-actifs (TA) ?
Si oui, lesquels ? (noms chimiques) :

Oui

Non

Sont-ils sur base végétale ?

Oui

Non

Leur toxicité aquatique est-elle basse (EC50 ou IC50 ou LC50 > 10 mg/l ou test équivalent) ?
Oui
Non
Leur biodégradabilité ultime est-elle rapide et complète (OCDE série 301>70% en 28 jours) ?
(conformément au réglement CE N°648/2004)
Oui
Non
Votre produit contient-il des tensio-actifs éthoxylés ?
Si oui, lesquels ? (noms chimiques) :

Oui

Non

Combien d’éthoxylats contient-il (par TA) ?
Quel est le pourcentage de TA éthoxylés sur le total des TA de votre formule ?
4. Substances désinfectantes :
Votre produit contient-il des substances désinfectantes (telles qu’autorisées par la directive
Oui
Non
Biocide CE N°98/8) ?
Si oui, lesquelles ? :
Si vous utilisez de l’éthanol en tant que substance désinfectante ou autre fonction, précisez
Végétale
Pétrochimique
son origine :
5. Environnement :
Les ingrédients de votre produit présentent-ils des phrases de risque environnementales ?
Oui
Non
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IV - Informations
uniquement :

additionnelles

vis-à-vis

10/02/2011

du

référentiel

COSMOS

Veuillez déclarer exhaustivement tous les ingrédients de votre produit dans le tableau cidessous :
Ingrédient (nom chimique
ou INCI)

Origine (végétale,
synthétique…)

Je soussigné,
, représentant la société,
ce questionnaire corrects.

Fait à

, le

Procédé d’obtention

, déclare les renseignements donnés dans

.
Signature obligatoire
approuvé »)

(précédée

de
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