Solutions durables avec plastique
recyclé post-consommation
Le plastique recyclé est une ressource
précieuse
Le plastique recyclé post-consommation (PCR) est une ressource précieuse et, si il est traité correctement, il peut être
transformé en emballage plastique attrayant et polyvalent.
Superfos, une société du groupe Berry Global, a le plaisir de
vous présenter sa série de seaux PCR de qualité supérieure
de formes et de dimensions variées y compris les récipients
populaires tels que Paintainer®, SuperCube®, SuperLift®, et
SuperFlex®.

Parfait pour la peinture, les matériaux de
construction, etc.
Tous les seaux PCR peuvent être décorés avec l’étiquetage
dans le moule dans une gamme de couleurs. Téléchargez les
brochures pour trouver les spécifications de volume et de forme:
SuperLift®

SuperFlex®

Paintainer®

SuperCube®

Le saviez-vous ?
L’utilisation de seaux PCR signifie moins de
matières vierges et moins de combustibles
fossiles
Avec notre nouvelle formule PCR,
vous bénéficiez d’une qualité optimale

Solutions durables avec plastique
recyclé post-consommation
Seaux fabriqués avec du plastique recyclé
Nos solutions ajoutent de la valeur à vos produits et supportent
votre profil durable. Grâce à notre formule, nous sommes en
mesure de vous offrir un minimum de 30 % de matériaux PCR
(post-consumer recycled) dans la composition de la plupart
de nos emballages non alimentaires. Dans de nombreux cas,
nous pouvons vous offrir un pourcentage beaucoup plus élevé
en fonction de l’application. En étroite collaboration avec vous,
nous nous assurons que les seaux répondent à vos exigences
en matière de qualité et de performance des produits.

Recyclage

Durabilité

Économie circulaire

Innovation et expérience solide
Superfos, une société du groupe Berry Global, conçoit,
développe et fabrique des solutions d’emballage en plastique
innovantes, dans un souci de durabilité. Bénéficiez de notre
vaste expérience et de notre approche responsable.

Contactez-nous
N’hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur
Superfos habituel si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations ou des conseils spécifiques sur le type de seau
PCR qui convient à votre produit.

superfos.com

superfos@rpc-superfos.com

Pourquoi les seaux PCR de
Superfos sont-ils un bon choix ?
Les seaux PCR favorisent l’économie
circulaire
Disponibles dans de nombreuses
formes et tailles
Graphisme impeccable avec
l’étiquetage dans le moule

