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Résumé des critères : GUT est un label qui s'applique uniquement aux revêtement de sol textile et
concerne le respect de l’environnement et des utilisateurs sur l’ensemble du cycle de vie de la
moquette.

Nom oﬃciel
GUT

Site web
http://pro-dis.info/about_gut.html?&L=3

Signiﬁcation résumée
GUT est un label qui s'applique uniquement aux revêtement de sol textile et concerne le respect de
l’environnement et des utilisateurs sur l’ensemble du cycle de vie de la moquette.

Produits concernés
Revêtements de sols textiles

Portée du label
Santé et environnement

Critères du label
Les critères du label GUT se répartissent en 3 catégories :
Les substances dangereuses (seuils limites et interdictions de certaines substances). Sont
concernées : les carrieurs, chloro-organiques, les colorants azotés, dispersés ou cancérigènes,
les métaux lourds, les substances ignifuges et les biocides actifs).
Les émissions de COV. Exemple :
COV (COVT) : max 250 μg/m3 après 3 jours et max 100 μg/m3 après 28 jours
Formaldéhyde : max 10 μg/m3 et max 4 μg/m3 après 28 jours
Les odeurs : maximum classe 3 (sur une échelle de 1 à 6).

Lien vers les critères / le référentiel en ligne
http://www.pro-dis.info/gut-testing.html?&no_cache=1&L=3

Qui est « derrière » ce label ?
PRODIS est le premier système d’information à destination des consommateurs qui traite aussi bien
des questions environnementales, de santé, de sécurité que d’informations ayant trait aux domaines
d’utilisation et aux caractéristiques additionnelles des revêtements de sols textiles.

Contrôle indépendant
Organismes de contôle indépendants (par exemple Centexbel en Belgique).

Avis d’écoconso
Label sérieux et ﬁable (mais très spéciﬁque).

Références écoconso
Lien vers catalogue de produits labellisés
http://www.pro-dis.info/247.html?&L=3
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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