
DECLARATION ECOLOGIQUE DE KREUSSLER 

(Fournisseur lessiviel de PREFOR) 

 

La Société Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH s’engage, en tant que membre 

du VCI (Verband der chemischen Industrie = Union des industries chimiques), à 

participer à l’initiative mondiale « Responsible Care » (Action Responsable).  

Responsible Care traduit la volonté d’améliorer en permanence la protection de la 

santé et de l’environnement ainsi que la sécurité des employés et des citoyens et ce, 

indépendamment des prescriptions légales.  

 

Du fait de cet engagement, la Société Chemische Fabrik Kreussler& Co. GmbH 

compte parmi les premières entreprises « ÉCOPROFIT » du Land de la Hesse. La 

ville de Wiesbaden lui a décerné pour son engagement écologique le prix « 

Entreprise ÉCOPROFIT de l’année 2001 ».  

 

Tous les procédés et tous les processus intervenant au sein de la Société 

Chemischen Fabrik Kreussler & Co. GmbH respectent la norme DIN EN 9001 :2000. 

Ce système de gestion de la qualité s’applique aux domaines du management, de la 

R & D, de la production, de la commercialisation, du contrôle de sécurité et du SAV.  

 

La Société Chemische Fabrik Kreussler & Co.GmbH est l’un des rares fabricants de 

détergents à usage industriel qui renonce totalement aux phosphates engendrant 

une eutrophisation.  

 

Toutes les lessives de la Société Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH sont 

exemptes de composants mentionnés dans le règlement européen 67/548/CEE, 

annexe VI, et ne contiennent pas de composants entrant dans la classe 3 des 

polluants d’eau. 

Toutes les lessives de la Société Kreussler sont développées et produites en totale 

adéquation avec la loi Européenne sur les détergents 648/2004/EG. 

Les détergents à usage industriel de Kreussler sont exempts d’APEO (éthoxylate 

d’alkylphénol), d’EDTA (acide éthylenediaminetétraacétique), de NTA (acide 

nitrilotriacétique), de parfums de musc xylène, de formaldéhyde et de substances à 

dépôt de formaldéhyde et tous les détergents répondent aux dispositions de la Loi 

allemande relative aux lessives et aux détergents. Les agents tensioactifs utilisés 

sont biodégradables à 90 % au moins.  

 

Notre objectif est la fabrication de lessives hautement concentrées afin de réduire la 

consommation d’énergie nécessaire au transport, au maniement, à la fabrication et 

au stockage, ce qui a des répercussions positives sur l’environnement.  

La Société Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH a été certifiée selon le système 

de gestion de la qualité DIN EN ISO 14001. 

 


