
Une histoire familiale et un savoir-faire depuis 1972 

Marque d’hygiène professionnelle du Laboratoire Science et Nature 



Cultures écologiques 
92ha dont 34ha de cultures biologiques et 

biodynamiques (vignes rouge, roses, lys…), un 

domaine boisé de 22 500 arbres (certifié PEFC) et 

des 15 ha de cultures de miscanthus (biomasse) Eco-production 
Unité de production et R&D éco-

conçue de 5000 m² (panneaux 

solaires, toit végétalisé, récupération 

des eaux de pluie…) 

Production énergétique   
(centrale solaire de +1500m², 

éolienne, chaudière biomasse 

permettant de chauffer 9500 m² 

de locaux 

Site d’éco-production 



1- Gamme 100% Ecocert * 
 

 

 

2- Des produits concentrés et polyvalents 
 

 

 

3- Sécurité des utilisateurs  

Gamme Prosens® 

*hors insecticide 



1- Gamme 100% Ecocert 

LES + ENVIRONNEMENT 
 
• Formules biodégradables à 100% en 14 jours(*) 

• + 98% d’ingrédients d’origine naturelle 
• Agents de surface d’origine végétale 
• Des détergents désinfectants sans ammonium quaternaire, 
   ni chlore, ni formaldéhyde, sans acides minéraux,  
• Sans colorant ni parfum de synthèse 
• Emballages 100% recyclables 
 

 Une expertise du végétal depuis plus de 45 ans 

(*) selon les produits 



 Une gamme pratique, économique et polyvalente 

2- Des produits concentrés et polyvalents 



LES + SÉCURITÉ 

… sur les flacons doseurs 1L 
 

•Limite le risque de contact entre 
le produit concentré et l’utilisateur 

 

•Ergonomique (prévention des 
TMS) : leur poignée facilite la prise 

en main du flacon et permet une 
utilisation sans effort  
 

… sur les flacons sprays 
 

•Flacon sérigraphié pour écarter les 
risques d'étiquettes abimées ou 
manquantes  

 

•Buse mousse pour limiter les risques 

de projection et d'inhalation de 
produit. 
 

 Des dilutions sécurisées par des accessoires adaptés 

3- Sécurité des utilisateurs 



Nos engagements  

Notre développement collectivité se fait prioritairement sur le secteur « Petite Enfance » pour les raisons 

suivantes : 
 

1- Des formulations respectueuses de la santé des agents et des enfants   

• Gamme 100% Ecocert 
• Des détergents désinfectants à base d’acide lactique (sans ammonium quaternaire, sans formaldéhyde, 

sans dérivés chlorés…) 

• Absence de CMR  
• Absence de COV pétrochimique 
• Non recours à des substances nocives dans les formules telles que les perturbateurs endocriniens. 

2- De nombreux avantages dans nos alternatives produits 

• Polyvalence produits 
• Détergents désinfectants écocertifiés actifs en 5min sur Rotavirus (souche gastro-entérites) 
• Un savon doux hypoallergénique adapté aux enfants de -3 ans (peu d’offre sur le marché professionnel)  

(validation par un médecin dermatologue et un expert toxicologue) (peu de produits sur le marché) 

 



Nos engagements  

3- Un accompagnement de proximité  

 Données analysables et équitables entre tous les candidats 
• Cf Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

          Section 1 / ETUDES ET ECHANGES PREALABLES AVECLES OPERATEURS ECONOMIQUES – Article 4 

 

 Valorisation des labels souhaités par la collectivité  
• Cf Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

          Section 4 / LABELS - Article 10  

 

 Etude du coût à l’usage (prix à la dilution) 
• Cf Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

          Section 5 / CHOIX DE L’OFFRE, Sous-section 6 / ATTRIBUTION DE MARCHÉ - Articles 62-63 

A/ Travail avec les utilisateurs 

En amont des marchés, nous recommandons aux collectivités de réaliser des tests en crèches.  

Ceci permet de valider l’efficacité, la praticité, l’innocuité et la polyvalence de la gamme. 
 

B/ Travail avec les services des marchés 

En parallèle, nous accompagnons les cellules marchés pour trouver les alternatives dans leurs achats éco-responsables :  



CITRUS ND – Nettoyant désinfectant  
• Sans ammonium quaternaire, ni chlore, ni formaldéhyde 
• Bactéricide, Levuricide et Virucide (actif sur souche gastro-entérite) 
• Formule  biodégradable à 100% en 14 jours 
• Economie : 1L = 50 nettoyants désinfectants PAE 

ELEIS AL – Nettoyant sols et surfaces 
• Nettoyant neutre, non moussant. Sèche rapidement 
• Efficace sur sols et surfaces (dont vitres) dès 0,4% 
• Formule  biodégradable à 100% en 14 jours 
• Economie : 1L = 50 sprays vitres PAE 

ELEIS VM – Vaisselle mains 
• Nettoyant dégraissant vaisselle sans parfum, sans colorant 
• Efficace dès 0,1% 
• Formule  biodégradable à 100% en 14 jours 
• Economie : 5L = 160 plonges de 30L 

ELEIS LPCE – Lessive poudre  
 

• Lessive poudre ultra concentrée (15g/5kg linge) 
• Efficace même en eau dure et à toutes températures 
• Sans phosphate, chlore, azurant optique, OGM, EDTA… 
• Economie : 1 sac 8kg = plus de 530 lavages 

GAMME PROSENS® - ECOCERT 
-    Spécial Petite Enfance    -   



 

Pour tout complément d’information  

sur les autres produits de de la gamme Prosens®, 

Merci de nous consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédérique DEVAUD 
Responsable de Secteur Sud Ouest 

 06 84 08 80 84 

frederique.devaud@prosens.pro 
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