
www.kiehl-group.com

                             Groupe KIEHL 
                       Valeurs et engagements 
                  en matière d’environnement 
               et d’énergie   

   s  Nous portons une attention toute particulière 
         à l’environnement et à la nature.

 s  Nous concevons nos produits en veillant à ce qu’ils 
      préservent au mieux l’environnement et les ressources, 
      et ce tout au long de leur cycle de vie (transport, 
      utilisation, élimination).

    s  Nous nous engageons à limiter au maximum notre 
         impact sur l’environnement et notre consommation      
         d’énergie, que ce soit à travers nos produits, notre 
         production, nos transports ou nos prestations de services.  

              s  Nos collaborateurs sont continuellement 
                     sensibilisés à la protection de l’environnement 
                          et à la consommation d’énergie.  

                                 Tels sont les principes fondamentaux 
                                        de notre activité commerciale en 
                                                  matière d’environnement.

    Concepts Professionnels     
pour un Nettoyage, une Hygiène et

un Entretien impeccables

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tél. +49 (0) 8134 / 93 05-0
Fax +49 (0) 8134 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Austria GmbH
Perfektastraße 57
A-1230 Wien
Tél. +43 (0) 1 / 6 04 99 93
Fax +43 (0) 1 / 6 04 99 94
info@kiehl.atKAW KIEHL KG

Oskar-von-Miller-Straße 1
D-85235 Odelzhausen
Tél. +49 (0) 8134 / 93 05-40
Fax +49 (0) 8134 / 51 45
infokaw@kiehl-group.com

KIEHL Schweiz AG 
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tél. +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com

Et d’autres filiales en : 
Italie, Hongrie, Émirats arabes unis

Produits de nettoyage 
et d’entretien pour le 
nettoyage professionnel 
de sols et surfaces

Produits de nettoyage et 
d’entretien pour le lavage 
professionnel de véhicules
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Certifications
 
EN IS0 14001 
(Management 
environnemental)

EN ISO 50001 
(Management de l’énergie)

EN ISO  9001 
(Management de la qualité)

OHSAS 18001 
(Management de la santé et 
de la sécurité au travail) 02
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KIEHL FRANCE S.A.R.L. 
5, rue de Londres
F-67670 MOMMENHEIM
Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
Fax +33 (0) 3.88.59.52.20
infokiehlfrance@kiehl-group.com
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Econa-concentré
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Voici quelques exemples :

De nombreux produits KIEHL 
                                sont écolabellisés

              s Notre vaste programme de techniques de dosage 
permet d’éviter les dosages inappropriés qui seraient 

préjudiciables pour l’environnement. 
À chaque besoin sa solution adaptée :  

qu’il s’agisse de notre légendaire flacon doseur 
et de nos unidoses, ayant tous deux un faible poids de 

plastique, ou encore de nos centrales de 
dosage numériques intelligentes 

avec accès en ligne à distance pour le client 
et le technicien de maintenance.

ARCANDIS-Eco

ARCANDIS-EcoTab

ARENAS-eco

                      Systèmes et techniques de 
             dosage pour une consommation 
      respectueuse de l’environnement

EU Ecolabel:
DE/020/390

EU Ecolabel:
DE/038/060
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Li-Ex-eco

www.blauer-engel.de/uz12a

Kiehl-Legnodur-satina

www.blauer-engel.de/uz12a



Logistique, parc automobile 

s Une flotte de camions récente et continuellement renouvelée 
contribue à réduire les émissions.

s L’optimisation de l’ensemble de nos trajets logistiques 
réduit les trajets inutiles ou à vide.

s Lorsque la situation nous le permet, nous évitons tant 
que possible d’utiliser les énergies fossiles, en 

privilégiant par exemple des chariots élévateurs et 
véhicules électriques.

s Nous évitons l’achat de véhicules puissants et sélectionnons 
ceux dont les émissions de CO2 sont limitées. 

s Quand les circonstances s’y prêtent, nous voyageons 
en transport en commun et pratiquons le covoiturage.

   Chez KIEHL, nous agissons chaque 
                                   jour pour protéger notre environnement…
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Séminaires et formations clients

s Formation de nos clients pour une utilisation 
adaptée de nos produits avec un impact 

environnemental limité.
s Sensibilisation de nos clients et 

partenaires commerciaux pour une 
démarche commune respectueuse de 

l’environnement.

Direction
                 

s Depuis 1904, une entreprise familiale dont la 
politique commerciale a su s’inscrire dans la durée.

s Notre PDG, Monsieur Johannes Peter KIEHL, 
représente actuellement la 4ème génération et s’est 

entouré de nombreux collaborateurs hautement motivés.

Sélection rigoureuse des matières premières 
pour nos formulations 

         
s  Nous utilisons des matières premières renouvelables comme des 

tensioactifs à base de sucre provenant d’une culture durable reconnue 
(par ex. dans Dopomat-intenso, Duocit-eco).
s Nous privilégions les matières premières ayant une biodégradabilité 
rapide et élevée.
s En étroite collaboration avec des fabricants renommés de matières 
premières, nous élaborons les meilleures solutions pour obtenir un 
faible impact environnemental.   
s  La prise en compte des effets synergiques dans le choix des 
matières premières permet de réduire la pollution des eaux usées. 

s  Nous privilégions les produits hautement concentrés pour réduire 
les emballages et les transports superflus.  

s  Nous développons de préférence des formulations susceptibles 
d’obtenir un label écologique, tels que l’Écolabel européen, l’Ange bleu 

et l’Écolabel nordique. Nous proposons actuellement plus de 32 formulations 
écolabellisées (ARENAS-eco, Kiehl-Legnodur-satina, ECOMAX Polish et bien d’autres).  

s  Nous développons des concepts de nettoyage et d’entretien qui, lors de leur 
              utilisation, permettent d’atteindre des taux de recyclage d’eau maximums (par ex. dans 
            la gamme de produits carwash).
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     Production

s Même si le recours à l’automatisation (par ex. 
l’utilisation de robots) n’a de cesse d’augmenter, nous 

continuerons à réduire notre consommation d’énergie. 
Ainsi, entre 2013 et 2018, nous sommes parvenus 
à réduire notre consommation d’énergie de plus de 
20 % par tonne produite.  
s Des installations technologiques des plus moder-
nes et des mesures organisationnelles garantissent, 
aujourd’hui et à l’avenir, une consommation d’eau de 
process inférieure à un litre par tonne produite. 
s Nous veillons à un traitement exemplaire et 

méticuleux des eaux usées dans nos entreprises.
s Nous réduisons les quantités de déchets et 

augmentons leur taux de valorisation.
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Réduction des déchets 
grâce à la réutilisation 

des emballages

s Avec le système de retour au 
fabricant (KIEHL), nous pratiquons 
depuis plusieurs années la 
réutilisation de nos emballages 
pour nos produits.   
s KIEHL réussit ainsi 
à préserver considérablement 
les ressources et à réduire 

significativement les déchets 
dus à ses emballages. 

s Nous avons depuis toujours 
privilégié la réutilisation de nos 

emballages plutôt qu’un recyclage 
coûteux.   

           … et cela se reflète dans chacune de nos actions.
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Depuis plus de 25 ans, nous luttons aux côtés de nos clients 
contre la pollution de l’environnement occasionnée par les 
déchets plastiques.

Avec le système de retour des contenants vides au 
fabricant (KIEHL), plus de 2,5 millions 
de kilos de déchets plastiques 
ont été évités. 

           Technique du bâtiment dans 
les entreprises du Groupe KIEHL

               s Les techniques les plus innovantes sont 
utilisées pour la construction des nouveaux bâtiments 

afin de maintenir la consommation d’énergie 
et les émissions à un niveau bas. 

                    s Pour le chauffage et le refroidissement 
de nos bâtiments, nous obtenons de l’énergie grâce 

à la géothermie, les pompes à chaleur et l’énergie 
solaire thermique. Pour l’électricité, nous utilisons 

le photovoltaïque.          
s Des rénovations régulières à l’intérieur et à l’extérieur de 

nos bâtiments nous permettent d’améliorer chaque année nos 
indicateurs environnementaux et notre 

sécurité environnementale.

RE    Y

Emballages et recyclage

s Outre la priorité que nous accordons au 
système de reprise et de réutilisation de nos 

contenants, nous veillons également 
à leur recyclabilité.

s Nos contenants, y compris leurs étiquettes, 
se composent majoritairement de PE ou PET, 

ce qui permet de les recycler via les systèmes 
courants. 

s Pour les produits compatibles, nous 
privilégions, depuis 2019, le recours à des 
emballages en plastique à base de granulés 
recyclés “post-consommation” en PE ou PET. 

Les plastiques usagés deviennent ainsi de nouveaux 
contenants KIEHL.

      s  Depuis de nombreuses années nous utilisons, pour les 
petits contenants, des suremballages en carton avec une forte proportion 
de matériau recyclé. Et pour donner encore une nouvelle vie à ces cartons, 

ils sont garantis à nouveau recyclables.
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