
Protection végétale

Un traitement 
hypoallergénique unique
pour vos articles textiles
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Rapports scientifiques 
disponibles sur

 simple demande

Utilisez les produits anti-acariens avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Protection végétale

UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Protection

végétale

Greenfirst® contient des extraits d’huiles essentielles de Citron, 
Lavande et Eucalyptus notamment. Le géraniol, extrait de plantes, 
est le principe actif qui donne à Greenfirst® sa performance anti-
acarienne remarquable.

VEGETAL1

Le PROFYL NK10 bénéficie d’une biodégradabilité ultime 
intrinsèque supérieure à 95%. C’est un avantage rare sur le marché.

BIODEGRADABLE2

Des tests effectués en laboratoire démontrent qu’aucun rejet 
polluant d’actif n’est observé dans les eaux de rinçage des textiles 
traités : le principe actif est non migrant.

NON MIGRANT3

Une étude réalisée sous contrôle dermatologique par le 
laboratoire IDEA a évalué le pouvoir sensibilisant du traitement 
Greenfirst® sur la peau. Les résultats de cette étude permettent 
de conclure que le traitement Greenfirst® est hypoallergénique.

HYPOALLERGENIQUE4

Extrait en général d’une plante 
appelée Palmarosa, le géraniol 
est une substance moderne qui 
présente de multiples avantages. 
Il est notamment efficace contre 
de nombreux parasites.

OEKO-TEX5
Enregistré Oeko-Tex Standard 100, toutes classes, Greenfirst® est 
le seul traitement acaricide du marché à la fois végétal, Oeko-
Tex et sans microcapsules chimiques. il ne contient ni pesticides 
traditionnels, ni benzimidazoles, ni solvants chimiques.

EFFICACE6
Le traitement acaricide reste efficace même après 30 lavages 
ménagers à 60°C (sur coton). L’efficacité de Greenfirst® est 
régulièrement attestée par le laboratoire indépendant TEC 
(Techniques Environnement Consultants).

Traçabilité assurée article par article grâce à une étiquette numérotée 
cousue sur l’article fini. Un gage de confiance et de sécurité pour le 
consommateur.

IMPACTANT8
Avec un tel label vert, vous renforcez l’image de vos articles 
textiles. Des outils de communication personnalisés peuvent être 
mis au point. Contactez nous vite!
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TRAÇABLE article par article7

Une expertise a démontré que le 
traitement de l’enveloppe ET du 
garnissage sont nécessaires pour 
un contrôle parfait des populations 
d’acariens sur la totalité de l’article 
de literie : c’est une opportunité 
pour développer des produits 
intégralement  traités de façon 

efficace et végétale.

VERS UNE PROTECTION TOTALE 
DE VOS ARTICLES DE LITERIE :


