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Nikwax et l’environnement 

 
Nikwax est une société européenne qui n'a jamais utilisé de fluorocarbones ou d’aérosols. 
Nous produisons des solutions à base d'eau qui ne contiennent aucun composé organique persistant. 
 

Nikwax utilise des produits à base d’eau 
 

Grace aux composants utilisés par la société Nikwax depuis sa création en 1978, Nikwax a évité le 
rejet de 500 tonnes de solvant ou gaz propulseur dans l’atmosphère. 
 
Nikwax s’est engagé dans la production de solutions à base d’eau contribuant ainsi à la réduction du 
réchauffement de la planète et de l'appauvrissement de la couche d'ozone. 
 
Les solvants et gaz propulseurs utilisés dans les aérosols, soit disant sans danger pour l'ozone, sont 
des gaz à effet de serre très puissants qui participent activement au réchauffement de la planète 
contrairement à l’utilisation du dioxyde de carbone. 
 
Les produits Nikwax améliorent la performance et prolongent la vie des vêtements, chaussures 
et équipements outdoor, réduisant ainsi la consommation de matériau et d’énergie qui seraient 
nécessaires pour la fabrication et le remplacement de ces articles. De plus, les solutions 
imperméabilisantes Nikwax ne nécessitent pas l'activation du traitement imperméabilisant par la 
chaleur en restaurent leur performance initiale. 
 
Nikwax est une entreprise au taux de carbone équilibré, qui souscrit à un programme de 
compensation carbone avec la ‘World Land Trust’. 
 

Les prix obtenus par Nikwax et les certifications ISO 
 

ISO9001 fait parti de la série des normes ISO 9000, relatives aux systèmes de gestion de la qualité. 
Elle donne les exigences organisationnelles requises pour l’existence d’un système de gestion de la 
qualité. 
 
ISO 14001 est la norme la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000. Elle prescrit 
les exigences relatives à un système de management environnemental (S.M.E.) permettant à un 
organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences législatives et 
les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
Cette norme s'applique aux aspects environnementaux que l'entreprise identifie comme ceux qu'elle 
peut maîtriser et ceux qu'elle peut influencer. 
 
Pour atteindre cette accréditation, Nikwax a du : 
 

augmenter ses chaînes de recyclage, 
diminuer ses déchets en décharge ; 
augmenter son utilisation d’énergie renouvelable de 95% 
aboutir à une consommation de gaz réduite de 21%. 
 

Nikwax est officiellement l’une des sociétés britanniques les plus vertes! 
 

Le Sunday Times a attribué à Nikwax le "Best Green Companies" en tant qu’une des 60 meilleures 
sociétés vertes de la Grande-Bretagne dans sa deuxième liste verte annuelle. 
 
Nikwax est la seule société de plein air figurant dans la liste 2009. 
 
La liste est un guide de référence pour les entreprises qui ont amélioré radicalement leurs 
performances environnementales. 


