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Ange Bleu – Ecolabel allemand
L’Ange Bleu donne l’opportunité aux fabricants et vendeurs de 
démontrer les avantages environnementaux de leurs produits. 
L’Ange Bleu est le plus ancien écolabel existant et il a été attribué 
à quelques 10 000 produits appartenant à plus de 80 catégories 
de produits différents. Eurofins réalise des tests pour de nombreux 
critères de l’Ange Bleu.
L’Ange Bleu essaie de promouvoir les “meilleurs 
produits”, c’est-à-dire des produits qui montrent 
de meilleures qualités environnementales que les 
autres. L’Ange Bleu couvre le marché allemand 
mais est de plus en plus reconnu dans d’autres 
pays. 

L’utilisation du logo de l’Ange Bleu nécessite de 
fournir la documentation demandée ainsi que le 
paiement d’une cotisation annuelle évaluée en 
fonction du volume de vente du produit concerné. 
Eurofins réalise des tests pour l’Ange Bleu et vous 
accompagne lors du processus d’obtention de la 
licence d’utilisation du label. Des services simi-
laires sont proposés par Eurofins dans le cadre 
d’autres labels. 

Eurofins propose des tests selon différents critères 
de l’Ange Bleu principalement concernant les appa-
reils électriques et les émissions de COV dans l’air.



cov@eurofins.com

Laboratoire de test:
Eurofins Product Testing A/S

•   Smedeskovvej 38, 8464 Galten, Danemark, tél +45 7022 4276 
• 9 Avenue de Laponie, Les Ulis, 91978 Courtaboeuf Cedex,  
 France, tél +33 1 44 62 79 16 
• 180 Blue Ravine Road, Ste. B, Folsom, CA  95630, USA, 
 tél +1-800-985-5955

 Merci de contacter nos sites en 
Chine (Shanghai, Shenzhen) - Danemark - France - 
Allemagne - Hong Kong  - Italie - Pays Bas - Thaïlande - 
UK - USA

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à 
l’adresse suivante

Appareils sans fils et 
radioguidés utilisés par 
ou pour les enfants, et 
appareils électroniques
Les appareils sans fils et radioguidés 
utilisés par ou pour les enfants – inter-
phones bébé, jouets, téléphones por-
tables - font l’objet de toute l’attention 
des parents du fait de leurs émissions 
radios. Eurofins est accrédité conformé-
ment au DIN VDE 0848-1, prEN 50413 
par DaTech. Grâce à cette accrédita-
tion pour le standard européen pour 
l’exposition humaine aux champs 
magnétiques (0 Hz – 300 GHz), Euro-
fins propose un service complet pour 
l’obtention de l’Ange Bleu pour les 
interphones bébé (RAL UZ 125).    

Il y a de nombreux critères Ange Bleu 
pour les produits électroniques avec de 
faibles impacts sur la santé humaine.  

• RAL UZ 78   – ordinateurs 
 et écrans
• RAL UZ 106 – téléphones 
 portables 
• RAL UZ 122 – imprimantes, 
 matériel de bureau, matériel 
 multifonction.
• RAL UZ 125 – interphones bébé 
• RAL UZ 131 – téléphones digitaux 

sans fils

Produits de finition 
intérieure et meubles
Il existe de nombreux critères Ange 
Bleu pour les produits à faibles émis-
sions dans l’air intérieur et donc à faible 
impact sur la santé humaine: 

• RAL UZ 38   – produits en bois, meu-
bles, parquets, linoleum, produits 
laminés et stratifiés.

• RAL UZ 102 – peintures murales 
• RAL UZ 113 – colles et adhésifs 
• RAL UZ 117 – meubles rembourrés 
• RAL UZ 119 – matelas 
• RAL UZ 120 – revêtements de sol 

résilients (flexibles), tel que le lino-
leum et le caoutchouc 

• RAL UZ 123 – joints 
• RAL UZ 128 – revêtements de sol 

en textile
• RAL UZ 130 – jouets en bois
• RAL UZ 132 – matériaux d’isolation 

et panneaux de plafond

Alors que ces critères sont bien recon-
nus et utilisés par beaucoup d’industries 
différentes, d’autres secteurs industriels 
préfèrent travailler avec d’autres labels 
réputés, pour lesquels Eurofins propose 
également des tests. C’est particulière-
ment vrai dans le cas du label GUT dans 
le secteur des moquettes ainsi que pour 
le label EMICODE dans le secteur des 

colles et joints.
Cependant, l’Ange Bleu peut être un 
outil majeur pour démontrer, à des fins 
marketing, les avantages écologiques 
d’un produit. 

Eurofins est approuvé par l’Ange Bleu 
en tant que laboratoire d’essai pour 
tous les critères cités ci-dessus. Un 
test Ange Bleu peut, très souvent, 
être combiné à d’autres tests valables 
pour d’autres labels ou réglementa-
tions, ce qui vous permet de faire 
des économies conséquentes sur le 
coût global des tests. Des exemples 
de combinaisons peuvent être le 
test Ange Bleu plus la réglementa-
tion allemande AgBB, le protocole  
AFSSET, la réglementation française 
sur les emissions de COV, le label M1 
finlandais, les spécifications “section 
01350” californiennes, d’autres tests 
LEED et beaucoup d’autres encore.

Eurofins Product Testing A/S est le 
laboratoire leader mondial dans le 
domaine des tests d’émissions de COV. 
Chaque année, plusieurs centaines 
de moquettes, revêtements de sol 
résilients ou solides, peintures, colles, 
meubles, cadres de fenêtres, matériaux 
d’isolation, jouets, textiles, postes de 
travail (et bien d’autres produits encore) 
sont testés par Eurofins.
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