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La solution aquama® certifiée sans perturbateur endocrinien

Mercredi 6 février 2019 - Les résultats des tests de détection d’activité œstrogénique conduits 
par le Laboratoire de Rouen sur la solution aquama® Indigo viennent d’être révélés. Ces derniers 
viennent appuyer l’absence de perturbateurs endocriniens dans la solution de nettoyage. 

Des tests en laboratoire fructueux 

En janvier dernier, la société aquama® France a soumis sa solution 
de nettoyage Indigo à des tests en laboratoires, afin de confirmer 
l’absence de perturbateurs endocriniens dans celle-ci.

L’étude, réalisée entre le 14 et le 21 janvier 2019, conclut que la solution 
Indigo conditionnée en spray plastique « ne se fixe pas au récepteur aux 
œstrogènes, donc ne présente pas d’activité œstrogénique », révélant 
ainsi l’absence de toute substance altérant le système hormonal.

Une démarche éco-engagée

Aujourd’hui, les perturbateurs endocriniens sont présents dans la 
majorité des produits ménagers,  entrainant une pollution des milieux 
aquatiques et des effets néfastes sur la biodiversité (notamment sur 
le développement, la reproduction et l’immunologie des organismes).

Les tests réalisés s’inscrivent dans le prolongement de la démarche éco-engagée d’aquama® 

France et viennent confirmer l’innocuité de la solution de nettoyage aquama® sur l’environnement. 

L’environnement au coeur de notre action

Protéger l’écosystème est au centre de l’ensemble des solutions et services élaborés par aquama® 

France. Depuis sa création, la société a à cœur de contribuer durablement à une vie meilleure 
pour les générations futures. La solution aquama® est une alternative écologique aux produits 
ménagers chimiques. 100% biodégradable, zéro déchet et dotée d’une faible empreinte carbone, 
elle ne représente aucun danger pour l’environnement.

aquama® France met à disposition des professionnels et particuliers des solutions de nettoyage 
détergentes, désinfectantes et dégraissantes 100% biodégradables obtenues à base d’eau, de 
sel et d’électricité, grâce à un procédé d’hydrolyse. La société s’est donnée pour mission de 
réduire l’impact des produits de nettoyage sur l’environnement.
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