
Pour vos produits non-alimentaires, Berry Superfos propose de façon standard une 
large gamme de seaux de plusieurs formes et de différentes tailles contenant 50% 
de PCR (matière recyclée post consommation). Ces derniers sont monomatériau et 
composés uniquement de polypropylène (PP).

Lorsque vous choisissez un emballage contenant du PCR, vous participez directement 
au développement de l’économie circulaire; une contribution que vos clients 
apprécieront sans aucun doute. De plus, soyez assurés que les emballages 
contenant du PCR sont parfaitement adaptés à votre chaîne d’approvisionnement.

Des emballages industriels contenant de la matière recyclée

Tous les emballages contenant du PCR peuvent être décorés par le biais d’une 
étiquette IML, solution d’impression haute qualité proposée par Berry Superfos. 
Les seaux et couvercles en PCR sont disponibles dans plusieurs nuances de gris 
ainsi que dans différentes couleurs. N’hésitez pas à indiquer sur votre décor que 
l’emballage contient de la matière recyclée.

Décoration et couleurs

Polypropylène (PP) Matières recyclées Innovation

L’utilisation de PCR dans vos emballages constitue une réelle démarche responsable. 
Ces derniers nécessitent en effet, moins de matière fossile et peuvent être récupérés 
et triés dans les flux de recyclage du PP. Le cycle de recyclage est ainsi continu.

Matière recyclable

Des solutions pour le futur – nous facilitons 
le recyclage des emballages de vos produits



Gamme de produit N° produit Volume Dimensions

SuperCube® Rectangular 6730 3,2 ltr 250 x 170 mm

SuperCube® Rectangular 6736 3,6 ltr 250 x 170 mm

SuperCube® Rectangular 6757 5,6 ltr 290 x 198 mm

SuperCube® Rectangular 6058 5,8 ltr 290 x 198 mm

SuperCube® Rectangular 6083 8,3 ltr 90 x 198 mm

SuperCube® Rectangular 6109/746 10,9 ltr 277 x 242 mm

SuperCube® Rectangular 6170 17,0 ltr 380 x 265 mm

SuperLift® 8032 3,1 ltr Ø 198 mm 

SuperLift® 8034 3,4 ltr Ø 198 mm

SuperLift® 8038 3,8 ltr Ø 198 mm

SuperLift® 8057 5,8 ltr Ø 226 mm

SuperLift® 8086 8,7 ltr Ø 267 mm

SuperLift® 8116 11,3 ltr Ø 293 mm

SuperLift® 8126 12,7 ltr Ø 293 mm

SuperLift® 8156 15,9 ltr Ø 293 mm

Gamme de produit N° produit Volume Dimensions

SuperLift® Extra 4738 4,6 ltr Ø 200 mm 

SuperLift® Extra 806 5,5 ltr Ø 220 mm

SuperLift® Extra 528 11,8 ltr Ø 294 mm

SuperLift® Extra 560 14,1 ltr Ø 294 mm

SuperLift® Extra 8162 16,2 ltr Ø 300 mm

SuperLift® Extra 8170 17,0 ltr Ø 326 mm

SuperLift® Extra 4769/769 17,0 ltr Ø 300 mm

SuperLift® Extra 770 17,2 ltr Ø 300 mm

SuperLift® Extra 766 20,9 ltr Ø 326 mm

SuperLift® Extra 8215 21,6 ltr Ø 326 mm

Hobbock 8320 32 ltr Ø 378 mm

Paintainer® 575 700 ml Ø   98 mm

Paintainer® 577 800 ml Ø   98 mm 

Paintainer® 541 1,1 ltr Ø 108 mm 

Paintainer® 551 2,7 ltr Ø 157 mm

Paintainer® 980 5,3 ltr Ø 180 mm 

• Seau contenant 50% de PCR (matière recyclée post consommation)
• Monomatériau (PP) et idéal pour le recyclage
• Robuste 
• Parfaitement adapté aux produits non alimentaires
• Décoration IML

Avantages

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur notre gamme PCR, n’hésitez pas à 
contacter votre interlocuteur habituel.

Berry Superfos dessine, développe et fabrique des emballages en plastique tout en 
poursuivant son engagement en faveur du développement durable. De nombreuses 
années de recherches quant à l’intégration du PCR dans nos emballages, nous 
permettent aujourd’hui de vous proposer une large gamme de produits contenant 
de la matière recyclée. Depuis plus de 10 ans, nous produisons et développons 
des emballages sur mesure contenant du PCR pour de nombreuses applications: 
peintures, revêtements de surface, matériaux de construction, sel de déneigement, 
engrais et autres produits non alimentaires. Forts de notre expérience concernant 
l’utilisation de matière recyclée, nous serons ravis de vous accompagner dans le 
choix de votre seau composé de 50% de PCR.

Contactez-nous!

Innovation et expertise technique

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com


