
YOUR HEALTH 

IS OUR GOAL

Pour nos produits
nous utilisons uniquement 
des colorants testés et
pas polluants

Nos produits sont 
certifiés et
ne relacent pas de 
substances nocives à 
la santé

Nos tissus sont certifiés.
Des contrôles rigoureux sont 
effectués sur les substances 
chimiques à partir des 
matières premières jusqu’au 
produit fini

Errea est la première et l’unique entreprise dans le domaine de l’habillement sportif en 
Europe à avoir obtenu la certification de Oeko Tex Standard100 qui est le principal institut 
au niveau internationale pour la recherche et les tests dans le domaine de l’écologie textile. 
Cette certification obtenue en 2007, atteste que les produits Errea pendant leur utilisation, ne 
relâche pas ces substances nocives et cancérigènes. La certification Oeko Test atteste donc la 
totale fiabilité des produits Errea au niveau sécuritaire ainsi que le respect pour la santé.

La qualité, le design innovateur et l’utilisation de matériel à l’avant-garde 
sont les caractéristiques qui distinguent les produits Errea.



ERREÀ SPORTS 
PREMIÈRE SOCIÉTÉ 
CERTIFIÉE DANS L’INDUSTRIE 
DES ÉQUIPEMENTIERS SPORTIFS

•	En	2007 Erreà obtient le label et la Certification Oeko-Tex	du	principal		institut	international	
qui	depuis	plus	de	15	ans	représente	une	autorité	à	l’échelle	mondiale	pour	la	recherche	et	le	
test	dans	le	champ	de	l’écologie textile.

•	La	Certification	Oeko-Tex	obtenue	par	l’entreprise	atteste	que	les	produits	Erreà	ne libèrent 
pas de substances nocives	et	 toxiques	pour	 la	santé	selon	les	principales	réglementations	
européennes	et	internationales.	

•	Erreà	Sport	est	la première entreprise en Europe	ayant	obtenu	la	certification	Oeko-Tex	dans	
le	secteur	du	team	wear.

•	La	 gestion	 de	 toute	 la	 filière	 de	 production	 permet	 à	 Erreà	 d’utiliser exclusivement des 
matières premières certifiées	et	d’effectuer	un	contrôle méticuleux et constant sur la qualité 
du produit.		

LE	LABEL	OEKO-TEX	CERTIFIE	QUE	
TOUS		LES	PRODUITS	ONT	FAIT	L’OBJET	
DE	TESTS	CONCLUANTS	SELON	
L’OEKO-TEX STANDARD 100	QUI	PRÉVOIENT	:	

•	Recherche	de	colorants	azoïques	

•	Recherche	de	colorants	cancérigènes	et	allergéniques	

•	Relâchement	de	formaldéhydes	

•	Recherche	de	phénols	de	chlorure

•	Recherche	de	benzène	et	toluène	chlorurât

•	Emission	de	métaux	lourds	extractibles

•	Vérification	de	la	solidité	des	couleurs

•	Détermination	du	pH	de	l’extrait	aqueux

•	Recherche	de	composés	(TBT	et	DBT)



AVANT TOUT
PENSONS À LA

SANTE

LES RISQUES POUR LA SANTE
•	Les tissus Erreà ne contiennent pas d’amines aromatiques (conformément	à	la	loi	européenne	

2002/61),	à	savoir	des	éléments	chimiques	qui,	même	si	toxiques	et	cancérogènes,	sont	normalement	
utilisés	par	beaucoup	de	producteurs	pour	leur	forte	capacité	de	coloration	des	tissus.

•	Les	 tissus	 Erreà	 ne libèrent pas de formaldéhyde selon	 les	 limites	 prévues	 par	 l’	 Oeko-
tex	Standard	100.		La	formaldéhyde	est	une	substance	chimique	largement	utilisée	dans	la	
production	de	tissus	au	niveau	industriel	pour	sa	puissante	action	bactéricide	mais	qui	peut	
causer	irritation	aux	muqueuses	et	aux	yeux	ainsi	que		des	allergies	et	des	eczémas	de	la	peau.

•	Les	colorants	utilisés	pour	colorer	les	tissus	satisfont	aux	dispositions	courantes	de	la	
législation	européenne,	sont	certifiés	par	le	Oeko-Tex	Standard	100	Classe	II	(produits	en	
contact	direct	avec	la	peau)	et	ne contiennent pas de colorants azoïques,	fréquemment	
utilisés	vu	leur	bas	coût	et	la	coloration	brillante	qu’ils	assurent.

•	Les accessoires utilisés ne contiennent pas de nickel,	un	métal	responsable	de	réactions	

allergiques	et	de	dermatites.

Le	certificat	Oeko-Tex	a	une	validité	d’un	an.

Les	responsables	Oeko-Tex	effectuent	pendant	toute	l’année	des	contrôles	

par	échantillonnage	sans	préavis	en	achetant		les	produits	Erreà	auprès	de	

nos	revendeurs	en	Italie	et	à	l’étranger.		

La	 certification Oeko-Tex	 constitue	 une	 garantie fondamentale pour 

tous les utilisateurs finaux des produits Erreà	 et	une	valeur	ajoutée	

pour	notre	entreprise	qui	est	depuis	toujours	sensible	et	attentive à la 

santé,	surtout	à	celle	des	enfants.



www.errea.it

Tutti i nostri tessuti sono certificati e non rilasciano sostanze 
nocive per la pelle o per la salute.

Per i nostri prodotti usiamo solo coloranti  testati e non 
inquinanti.

Svolgiamo controlli rigorosi sulle sostanze chimiche dalle 
materie prime al prodotto finito.

All of our fabrics are certified and do 
not release any substances which could 
be harmful to the skin or to health.

Our products use only dyes that 
have been tested and do not pollute 
the environment

We make rigorous controls on the 
chemicals used, from raw materials 
to finished products.

Nos tissus sont certifiés et ne relacent 
pas de substances nocives à la santé

Pour nos produits nous utilisons 
uniquement des colorants testés et 
pas polluants.

Des contrôles rigoureux sont 
effectués sur les substances 
chimiques à partir des matières 
premières jusqu’au produit fini

Tutti i nostri tessuti sono certificati e 
non rilasciano sostanze nocive per la 
pelle o per la salute.

Per i nostri prodotti usiamo solo 
coloranti  testati e non inquinanti.

Svolgiamo controlli rigorosi sulle 
sostanze chimiche dalle materie 
prime al prodotto finito.


