
Travailler pour sauvegarder une ressource précieuse

Pendant toute la durée de son existence, InnuScience a mené avec deux objectifs clés - 
débarrasser la planète des solutions de nettoyage nocives et protéger les gens - employés, 
clients et le public – et la planète pour les générations futures. Ayant développé ses propres 
solutions biotechnologiques et recherchant d’autres alternatives, InnuScience a atteint un 
point où nous pouvons offrir une solution complète pour tous les besoins de nettoyage 
quotidiens.

Toujours sensible au fait que les solutions de nettoyage finissent par se retrouver dans les 
égouts et dans les cours d’eau, InnuScience a établi des politiques qui guident ses choix de 
matières premières.

Toxicité aquatique

Que souhaitez-vous savoir?

La toxicité aquatique est l’effet des produits de nettoyage sur la faune et la flore aquatiques de 
nos lacs, rivières et cours d’eau. Tous les organismes aquatiques sont sensibles; vertébrés 
(animaux), plantes et invertébrés (crustacés et insectes).

Les produits de nettoyage contiennent souvent des substances qui ont un impact négatif, aigu 
ou chronique, sur les organismes aquatiques.

La toxicité aquatique est différente de la biodégradabilité. Un ingrédient hautement 
biodégradable pourrait être toxique pour la vie aquatique et vice versa.

InnuScience

Lors du développement de ses produits, InnuScience vise toujours le niveau de toxicité 
aquatique le plus faible possible.

Le paramètre appelé CDV-tox est calculé pour chaque formulation. Ces données reflètent la 
toxicité aquatique de la formulation. Il prend en compte la toxicité de chaque ingrédient et 
considère la dose utile (taux de dilution avant utilisation) du produit.

Lors de l’évaluation de la toxicité aquatique de ses formulations, InnuScience prend 
toujours en compte trois niveaux trophiques différents: les vertébrés, les invertébrés et les 
plantes. Peu de produits de nettoyage fonctionnent aussi bien que les produits InnuScience 
avec une toxicité aquatique aussi faible.



Dans un monde saisi par le COVID-19 où les conseils officiels consistent à désinfecter, 
nous sommes tous naturellement amenés à désinfecter partout, chaque surface, chaque 
équipement avec la mentalité que s’il est désinfecté il est sûr. Tout ce que nous devons 
faire est de regarder les images des gouvernements du monde entier pulvérisant de vastes 
nuages de désinfectants dans les rues, les parkings et les plages. 

N’oubliez pas que ces produits sont particulièrement nocifs pour les cours d’eau et que, pour 
être sûr et efficace, un simple nettoyage rigoureux de toutes les surfaces avec un détergent 
aiderait à éliminer non seulement la saleté mais aussi la charge virale. 

Conservez alors les désinfectants pour les points de contact critiques et mettez en œuvre ce 
que nous appelons la désinfection rasionable. De cette façon, vous atteindrez la sécurité 
dont vous, votre personnel et vos clients avez besoin, tout en réduisant l’impact sur les 
cours d’eau et la vie aquatique.


