POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE THOMIL
THOMIL est une société consacrée à la fabrication de produits chimiques pour
l'hygiène et le nettoyage destinés au marché professionnel. Nous mettons à disposition
un service de conseil et d’assistance technique au client qui englobe parfaitement la
fabrication de produits de nettoyage offrant des solutions simples et complètes aux
besoins du client.
La direction de THOMIL a implanté des lignes directrices capables de combiner le
résultat économique et l'engagement de respect de l'environnement et, à cet effet, elle
a défini une Politique Environnementale avec les engagements suivants:
 Respect de la réglementation applicable. Se conformer à la législation
applicable en matière d'environnement, ainsi qu’à toute autre exigence que
l'organisation pourrait souscrire, requiert mentionner tout spécialement le
respect des critères de l'étiquette écologique de l’UE pour les produits avec
étiquetage écologique.
 Prévention et minimisation de la pollution. Considérer le principe de
fondamental de prévention de la pollution comme élément de base de la
gestion en utilisant la meilleure technologie disponible, à chaque fois
qu’économiquement possible.
 Prise en compte des facteurs environnementaux. Veiller à ce que les
facteurs environnementaux soient pris en compte avec le reste des facteurs
lors de la prise de décisions déterminantes au sujet de nouveaux produits et
procédés.
 Formation environnementale. Promouvoir la formation, la sensibilisation et la
conscience environnementale de tous les employés de l'entreprise.
 Communication des exigences environnementales. Communication des
exigences environnementales. Communiquer aux fournisseurs et sous-traitants
les exigences environnementales.
 L'amélioration continue. Chercher à améliorer continuellement du point de
vue environnemental, au moyen d’une révision périodique du système, y
compris le progrès des objectifs et des buts, en tenant compte des
engagements pris à l'égard de l’étiquette écologique de l’UE.
 Produits portant une étiquette écologique. Encourager le développement de
produits portant un étiquetage écologique, tout en garantissant pleinement les
critères de l'étiquette écologique de l’UE.

On s’en préoccupe et on s’en occupe

