
EMBALLAGES DE TRANSPORT

EMBALLAGE CONSTRUCTIF
PUREPAPERPAK
PurePaperPak - emballage en papier constructif -
100% organique et 100% dégradable.

Utilisation écologique des matières premières - les ingrédients trouvent leur origine dans la nature et sont constitués à 100%
de ressources naturelles.

Les produits bruts sont constitués d'amidon industriel (pommes de terre), de fibres de papier, d'eau, y compris les mélanges.
Le mélange de papier résultant est utilisé ultérieurement pour un traitement en utilisant la technologie de moulage par
injection.

Moulage par injection de papier en trois étapes
1ère étape injection:       Le mélange de papier est injecté dans un outil en aluminium
2ème étape cuisson:       Le mélange de papier est cuit dans l'outil
3ème étape démoulage:  L'emballage fini peut être retiré

AVANTAGES

fixation précise des produits
peu encombrant et empilable
Fabrication à partir de matières premières renouvelables et biologiques
100% biodégradable et compostable
haute résistance, robuste et stable
non toxique, sans danger pour les aliments et respectueux de l'environnement
pour les produits jusqu'à 5kg maximum



EMBALLAGE CONSTRUCTIF
PUREPAPERPAK

faible potentiel de réchauffement planétaire (GWP)
100% recyclable - élimination avec les vieux papiers
surface lisse
Production à faibles émissions de CO²

ÉCOLOGIQUE

Production 100% biologique et faible émission de CO2- tous les ingrédients sont issus de la nature et sont constitués de
ressources naturelles
Sans danger pour les aliments et respectueux de l'environnement
100% compostable à la maison et recyclable

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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