
Rev 230329

Qu’est-ce que l’écolabel 
Nordic Swan ?

S  M  A  R  T    T  E  X  T  I  L  E  S



L’écolabel Nordic Swan vise à réduire l’impact sur l’environnement de la production et 
de la consommation de biens, et à permettre aux consommateurs et aux acheteurs 
professionnels de choisir facilement les biens et services les plus respectueux de 
l’environnement.

L’écoLabeL Nordic SwaN…

•	 Définit des exigences environnementales strictes dans toutes les phases 
pertinentes du cycle de vie d’un produit

•	 Fixe des exigences strictes pour les produits chimiques utilisés dans les 
produits portant le label écologique

•	 Resserre continuellement les besoins en biens et services pour créer un 
développement durable

•	 Certifie et vérifie que toutes les exigences sont remplies avant qu’un produit 
ne soit approuvé.

60 groupeS de produitS

Il est possible d’obtenir une certification avec l’écolabel Nordic Swan dans 
60 groupes de produits différents comptant plus de 200 types de produits 
différents.

pLuS de 25.000 produitS différeNtS

sont vendus avec l’écolabel Nordic Swan dans les pays nordiques et leur nombre 
ne cesse de croître.

foNdée eN 1989

L’écolabel Nordic Swan a été créé en 1989 par le Conseil des ministres des pays 
nordiques en tant que système d’étiquetage volontaire pour les pays nordiques 
que sont le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. C’est un 
outil efficace pour aider les entreprises qui souhaitent aller de l’avant avec des 
solutions durables - et ainsi permettre aux consommateurs et aux acheteurs 
professionnels de choisir les meilleurs biens et services écologiques.

réSeau moNdiaL d’étiquetage écoLogique

L’écolabel Nordic Swan est l’un des fondateurs, en 1994, du réseau international 
des labels écologiques ISO 14024 Type 1, GEN, le Global Ecolabelling Network.



L’écolabel Nordic Swan permet de s’assurer du respect de plusieurs critères 
environnementaux de toute la chaine de production et des critères de performance 
du produit à base de microfibres.

critèreS eNviroNNemeNtaux LorS de La productioN

L’écolabel impose des valeurs limites en termes d’émission de certains 
composants, de présence de certains produits chimiques dans le produit et 
dans les éventuelles eaux rejetées. 
Les critères portent sur :

•	 La production des polymères (PET et PA)
Lors de la production de ces polymères, des émissions de substances dans l’air sont 
produites. Le label permet d’assurer que ces émissions ne dépassent pas un seuil critique. 
Par exemple, pour la production du PET, des COV sont émis et ne doivent pas dépasser le 
seuil de 1,2 g / kg.

•	 L’utilisation des produits chimiques.
La liste de tous les produits chimiques utilisés doit être répertoriée et les substances font 
l’objet d’un contrôle quant à leur toxicité (Ex : formaldéhyde, biocides, substances CMR, …). 
Les colorants pour la teinture sont également contrôlés.

•	 Comment sont traitées les eaux usées lors des traitements utilisant 
de l’eau (teinture par exemple)

critèreS de performaNce

L’écolabel impose des valeurs limites de propriétés et de 
performance du produit, notamment sur :

•	 La stabilité dimensionnelle du produit aux lavages

•	 La décoloration du produit aux lavages

•	 La capacité de nettoyage / d’élimination des poussières et saletés

•	 La capacité d’élimination des microorganismes

•	 La capacité d’absorption

iNStructioNS Sur Le recycLage

•	 Étiquetage des composants

•	 Logo de recyclage (des papiers, des plastiques)

coNtrôLe coNtiNu de La quaLité

L’écolabel Nordic Swan implique la mise en place et en application de 
procédure en cas de problèmes rencontrés afin d’assurer la 
qualité du produit :

•	 Procédure de changements d’un produit (planifié ou non planifié)

•	 Gestion de la traçabilité

•	 Système de retour des produits défectueux
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https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/36-v200
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/27-mini-320
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/12-dispomop-3d
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/9-ultimate-dx1
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/60-twist-m600
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/34-dx1
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/33-ultimate-duo-white
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/28-ultimate-duo-grey
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/43-handy
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/14-t320
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/68
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/42-mop-v200
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/44-maxi
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/58-ultimate-spacer
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/41-ergodust
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/45-chronodry
https://www.decitex.com/fr/gamme/produit/31-ultimate-delux


L’écoLabeL Nordic SwaN et LeS objectifS de déveLoppemeNt 
durabLe de L’oNu

L’écolabel Nordic Swan est l’écolabel officiel des pays nordiques. Son objectif est de réduire 
l’impact environnemental de la consommation et de la production. Au niveau du cahier 
des charges, il évalue l’ensemble du cycle de vie des produits, des matières premières à la 
production, l’utilisation, la mise au rebut et le recyclage.

Les objectifs de développement durable de l’ONU constituent un appel universel à 
l’action pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, protéger la planète et lutter contre 
le changement climatique à l’horizon 2030. Pour atteindre les objectifs, chacun doit faire 
un effort : gouvernements, secteur privé, secteur public, société civile et chaque individu.

Les exigences de cet écolabel encouragent l’utilisation durable des ressources, le recyclage, 
la réutilisation et la réduction des déchets tout au long du cycle de vie des produits et 
services portant l’écolabel.

Il est un outil puissant pour assurer un avenir durable - et contribue activement à la 
réalisation de 11 des 17 objectifs de développement durable de l’ONU. 

Globalement, l’écolabel Nordic Swan contribue à la réalisation de l’objectif 12 « Assurer 
des modes de consommation et de production durables ». Il vise donc à réduire 
l’impact de la production et de la consommation sur l’environnement. Cela garantit une 
production durable ainsi que le contrôle de la chaîne de valeur - et fournit à l’utilisateur 
final des produits durables. Cet écolabel accorde une importance primordiale aux aspects 
environnementaux, mais également aux conditions sanitaires et sociales, le cas échéant.

En effet, les produits portant l’écolabel Nordic Swan proviennent du monde entier. Où 
que les produits soient fabriqués, leurs exigences environnementales strictes vont au-
delà de la législation. De cette manière, ils contribuent au développement de méthodes 
de production plus respectueuses de l’environnement, y compris dans les pays en 
développement.

Voir la description de tous les objectifs et cibles de développement durable de l’ONU ici

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


DECITEX S.A.S.
ZAC du Moulin Lamblin - 8 rue de la Source

59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN - FRANCE

+33 (0)3 20 90 15 15
 

info@decitex.com
www.decitex.com

Pour tous les professionnels de l’hygiène qui souhaitent laisser 
un monde sans trace, Decitex est la seule marque de microfibre 

recyclée utilisable sans chimie, du bloc opératoire 
à votre environnement.

POUR UN MONDE PLUS SAIN, NETTOYÉ SANS CHIMIE.
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