DEMAIN SE CONSTRUIT
AUJOURD’HUI
ORAPI veut contribuer à rendre plus
durable le monde de demain, celui des
prochaines générations.
Nous sommes engagés pour la
protection
des
hommes
et
de
l’environnement, nous innovons dans
l’hygiène,
la
désinfection
et
la
maintenance
pour
contribuer
au
développement d’un monde efficient,
propre, sain et durable.

une nouvelle signature écologique
« Génération ORAPI ». Cette charte
d’excellence souligne notre volonté de
respecter et faire respecter nos
engagements afin que, jour après jour,
l’hygiène ait un plus faible impact
environnemental.
L’hygiène doit protéger l’homme sans
compromettre l’environnement.

Pour y parvenir, le groupe ORAPI s’est
adapté, avec une nouvelle ambition et

www.orapi.com

Nous nous engageons pour les générations actuelles
et à venir autour d’une seule et même définition d’un
produit écologique.

DES PRODUITS EFFICACES QUI PROTÈGENT
LES HOMMES & L’ ENVIRONNEMENT

1.

2.

DES PRODUITS
EFFICACES

DES MATIÈRES PREMIÈRES

BIOSOURCÉES ou RAISONNÉES

Optimisation de l’efficacité : moins de
produit, plus d’efficacité

Matières premières organiques d’origine
végétale ou biosourcée (label Ecocert)

Anti-gaspillage : moins de produit,
moins d’impact sur l’environnement

Matières premières minérales issues de
l’économie circulaire (soude, carbonate
de sodium...)
Matières premières acceptées dans une
certification Ecolabel

acteur
du monde
de demain

3.

DES PRODUITS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Non toxiques pour les organismes
aquatiques selon étiquetage CLP
Biodégradables (selon la norme ou tests)

GENERATION ORAPI
est
la
signature du groupe en matière
d’écologie.
Elle apporte la
garantie que les produits
répondent à nos 5 conditions
essentielles.
Pour être éligible, le produit doit
valider au moins un critère dans
chacune des 5 conditions.
Avec cette signature, le groupe
ORAPI va au-delà de la démarche
réglementaire existante.
Nous vous présentons ici notre
charte d’excellence écologique.

Circuits courts pour
premières et les produits

les

matières

Produits concentrés pour limiter le transport
d’eau de dilution

Moins d’emballages avec des produits
disponibles en vrac

4.

DES PRODUITS POUR UNE

UTILISATION SÛRE & SEREINE

5.

DES EMBALLAGES
ÉCO CONÇUS

Non corrosifs

Plus légers et économes en plastique

Sans allergènes

En matières recyclables

Sans perturbateurs endocriniens

En matières recyclées

Sans composés organiques volatiles

Réutilisables / rechargeables

