
Le groupe Sutter est focalisé sur le développement et la commercialisation de produits (formules chimiques 
et leurs emballages) très performants tout en étant sûrs pour les utilisateurs et ayant un impact réduit sur 
l’environnement.

En phase de développement de nouvelles formules (y compris l’amélioration des formules existantes) et de 
développement/validation d’emballages, le Groupe Sutter suit attentivement les principes suivants:

•  Conformité aux règlementations en vigueur dans chaque pays où les produits sont commercialisés au moyen 
d’une approche conservatrice qui a tendance à toujours considérer les lois les plus restrictives.

•  En cas de règlements particuliers ou de pratiques établies allant au delà des législations standards qui 
subsisteraient dans certains pays, toutes ces particularités sont méticuleusement analysées et respectées.

•  Programmes volontaires sur l’utilisation des ingrédients, qui surpassent les exigences dictées par la loi:

 -  Les matières premières classées cancérigènes, mutagènes et/ou reprotoxiques (connues également 
sous le sigle CMR) sont volontairement exclues des formules. 

 -  Les matières premières en solution aqueuse ou en mélange sont évaluées pour leur dangerosité 
intrinsèque mais également pour la présence éventuelle d’impuretés CMR. Si ces impuretés sont 
présentes, d’autres alternatives chimiques sont évaluées.  

 -  Les substances classées comme SVHC (Substances of Very High Concern) ou ESD (Endocrine System 
Disrupters) sont volontairement exclues des formules.

 -  Les matières premières en solution aqueuse ou en mélange sont évaluées pour leur dangerosité 
intrinsèque mais également pour la présence éventuelle d’impuretés SVHC/ESD. Si ces impuretés 
sont présentes, d’autres alternatives chimiques sont évaluées.

 -  Les substances classées comme VOC (Volatile Organic Compounds) ne sont généralement pas 
utilisées et sont remplacées, si possible, par des matières premières techniquement équivalentes. 
Si leur usage dans la formule est inévitable pour garantir l’efficacité du produit, le pourcentage 
d’inclusion dans la formule est minimisé.

•  À partir du moment où la classification des substances chimiques est en évolution constante, le Groupe Sutter 
opère un monitorage constant sur les profils de dangerosité des substances et entreprend des programmes 
opportuns de reformulation pour éliminer les ingrédients qui s’écartent des principes généraux indiqués dans 
ce document.

•  En ce qui concerne les tests sur les animaux, le Groupe Sutter est contraire à la détermination de la 
dangerosité d’un produit à travers des pratiques expérimentales sur les animaux. C’est pourquoi, le Groupe 
Sutter détermine la classification/l’étiquetage des produits au moyen de méthodes empiriques de calcul 
prévues par la loi. Là où cela s’avère nécessaire, la classification des mélanges est déterminée au moyen de 
méthodes alternatives comme des tests in-vitro. Aucune formule émise sur le marché par le Groupe Sutter 
n’est testée sur les animaux.
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