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Prendre en compte l’impact des produits évalués sur les ambiances : Contamination d’atmosphères /
de denrées
nrées alimentaires / d’emballages / processus sensibles aux pollutions croisées et localisation
des sources. Aspects toxicologique et organoleptique.
Anticiper la réglementation, prendre en compte la dangerosité (utilisateur & environnement du
produit) de contaminants émergents non réglementés (mais en discussion) au jour de l’examen :
Veille scientifique et normative.
En choisissant des fabricants qui font l’effort d’aller au-delà
au delà de la simple réglementation en vigueur, le
consommateur
ateur se voit ainsi récompensé par des produits de qualité supérieure.

Permettre au produit de se démarquer
démarquer des autres par des exigences de qualité supérieures hors
réglementation faisant la spécificité du laboratoire EXCELL.
Anticiper la réglementation, prendre en compte la dangerosité (utilisateur & environnement du
produit) de contaminants émergents non réglementés (mais en discussion) au jour de l’examen :
Veille scientifique et normative.

Etude de SCAN : identification des composés constituant le produit
Composés organohalogénés (haloanisoles, halophenols) : acceptation
acceptation selon des critères définis.
Pesticides : recherche ciblée selon une liste Zone Verte Excell définie (isomères du lindane, DDT,…)
Certains pesticides ne doivent pas être détectés.
Migrants volatils et semi volatils en solution synthétique (cas de matériaux
matériaux en contact direct) : analyse
des risques associés à la présence de ces molécules.
Résidus de solvants (hydrocarbures aliphatiques halogénés, BTX, cétones,…) : absence pour certains
matériaux suivant leur fonction (matériaux pour contact direct par exemple)
exemple) ou , acceptation avec
émission de réserves d’usage sur l’attestation,
COV émis à partir d’échantillons de produits de construction : cétones, alcools, éthers de glycols,
aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde), terpènes, solvants, amines : interprétation
interprétatio selon le
protocole défini par l’AFSSET.
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