
PROPRETÉ ÉCOLOGIQUE.



OECD CARBOTECH IGÖB

PRODUITS  
FACILEMENT  
BIODÉGRADABLES

En matière d’écologie, le standard 
suisse va au-delà de n’importe quelle 
norme européenne. Par conséquent, 
tous les produits Maya sont soumis 
au de test «OECD-Test 302 B étendu» 
qui atteste leur excellente biodégrada-
bilité et leur non-toxicité à l’égard des 
bactéries présentes dans les boues 
d’épuration.

Tous les produits Maya sont facile-
ment biodégradables, présentant un 
taux d’élimination d’au moins 95 % en 
14 jours ou de 90 % en 14 jours et d’au 
moins 97 % en 28 jours et un taux de 
minéralisation d’au moins 70 % en 28 
jours.

INGRÉDIENTS 
INOFFENSIFS 

Il existe des substances nocives qui, 
en faible concentration, passeraient le 
test de biodégradabilité. Plutôt que de 
les diluer, nous nous abstenons de les 
utiliser en les recensant sur une liste 
noire. Nous renonçons à les utiliser.
 _  le chlore et les azurants optiques;

 _  les substances présentant un 
risque pour la santé, voire cancéri-
gènes;

 _  les matières premières non renou-
velables;

 _  les composants produits génétiques;

 _  les parfums non naturels ou non 
identiques aux naturels.

 _ ...

EXONÉRATION DE 
LA TAXE COV 

De nombreux secteurs utilisent des 
COV (composés organiques volatils) 
comme solvants. Nos produits Maya, 
dépourvus de ces polluants atmos-
phériques, en sont exonérés.

HYGIÈNE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soucieux de préserver la qualité de l’eau, des sols et de l’air mais aussi de protéger 
l’homme, la faune et la flore nous avons développé la gamme Maya, des produits facile-
ment biodégradables et exempts de substances toxiques. En vrais pros, les produits Maya 
vous garantissent propreté, hygiène tout en ménageant l’environnement et étant exonéré 
de la taxe sur les COV. 
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UNE PROPRETÉ PARFAITE. 

POUR VOTRE ENTREPRISE ET NOTRE ENVIRONNEMENT.

AU-DELÀ DES NORMES EUROPÉENNES. 



SWISS QUALITY. 

FABRICATION 100  % SUISSE.

RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT 
Depuis l’idée initiale jusqu’à la mise 
sur le marché, tous nos produits sont 
développés dans les laboratoires de 
notre siège à Winterthour. Ils sont 
conçus, formulés et testés par nos 
équipes, d’abord en laboratoire puis 
en conditions réelles en collaboration 
avec des clients suisses définis.

QUALITÉ  
SUISSE
Pour chaque nouveauté, nous veillons 
à ce qu’elle remplisse scrupuleuse-
ment les exigences environnemen-
tales suisses et qu’elle réponde aux 
besoins de nos clients en matière 
d’efficacité et de facilité d’utilisation. 

PRODUCTION 
ÉCOLOGIQUE
 _  la réduction de la consommation 
d’énergie et l’optimisation énergé-
tique des processus;

 _  l’exploitation de la vapeur produite 
par l’UIOM de Winterthour pour 
la production d’eau chaude et le 
chauffage;

 _  l’utilisation de technologies écolo-
giques dans la production (récupé-
ration de chaleur, p. ex.);

 _  la réduction des déchets et leur 
élimination dans le respect de l’envi-
ronnement (tri sélectif/recyclage);

 _  la formation régulière de nos colla-
borateurs pour un comportement 
écologique;

 _  la certification ISO 14001 de notre 
système de management environ-
nemental.

MAYA. 

HYGIÈNE OBLIGE.

POUR UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL DANS TOUS LES DOMAINES

Alliant efficacité, écologie et écono-
mie, les produits Maya peuvent être 
utilisés dans tous les domaines, no-
tamment là où l’hygiène et la propreté 
sont de mise et où les germes n’ont 
pas leur place.

Aujourd’hui, plus de 2000 établisse-
ments des secteurs de l’hôtellerie, de 
la restauration, de la santé (hôpitaux et 
homes) et du nettoyage professionnel 
font confiance à Maya. 

Les produits de nettoyage couvrent 
la haute exigence dans tous les do-
maines du nettoyage :
 _  hygiène en cuisine, lavage de la 
vaisselle;

 _ entretien des textiles;

 _ nettoyage des locaux;

 _ hygiène personnelle.



TESTÉS ET RECOMMANDÉS.

… TOUT SIMPLEMENT PARFAIT! LA SIMPLICITÉ DE L’APPLICATION 

ET L’EFFICACITÉ DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES M’ONT 

       CONVAINCU ! 

… TOUT SIMPLEMENT PARFAIT! MES COLLABORATEURS 

SONT EUX AUSSI CONVAINCUS DE         L’EFFICACITÉ DES

PRODUITS ÉCOLOGIQUES           MAYA ! 

Claudia Züllig-Landolt

Hôtelière

Ken Stolter

Executive chef de cuisine
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