
Le filet et l’étiquette Wine glass ont été conçus  
dans le respect de la nature et du développement durable.

FILET WINE GLASS
1 0 0 %  c o m p o s t a b l e

*Cet emballage exploite à chaque étape de son cycle de vie, les ressources environnementales    
  de manière optimisée
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L’emballage durable*
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G R O U P E   F I L P A C K

FILET WINE GLASS COMPOSTABLE
Produire et consommer dans le respect de l’environnement représente un défi stratégique pour notre planète.

Depuis de nombreuses années le modèle de consommation linéaire «extraire-fabriquer-jeter» est remis en question 
du fait de l’épuisement des ressources, il est donc URGENT de trouver des solutions pour valoriser les déchets « post 
consommation » et de s’orienter vers une économie plus circulaire.

Les innovations packaging sont donc portées par les préoccupations environnementales afin de produire d’une manière 
durable L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE DU FUTUR.

LE FILET AGRAFÉ AVEC UNE ÉTIQUETTE WG QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS EST COMPOSTABLE ET 
S’INSCRIT DANS CES COURANTS.

Applications

Le filet tricoté agrafé avec une étiquette WG est un conditionnement destiné aux fruits et légumes .
Le poids maximum conseillé est de 2 kg pour l’unité de vente.

Matériaux

Le filet tubulaire et l’étiquette WG sont réalisés avec des matériaux certifiés compostables.

Environnement

L’emballage qui revendique son caractère compostable doit être conforme à des normes, notamment:

 • la norme NF EN 13432 qui ne s’applique qu’aux emballages valorisables par compostage industriel  
    et non domestique.
 • la norme NF T51800 encadre le compostage domestique des plastiques biodégradables,  
    qui peuvent également être valorisés en milieu industriel lorsque les filières de collectes sont en place.

Après avoir ôté les agrafes clipsant le filet, cet emballage peut finir sa vie dans une installation industrielle de compostage 
et répond à la norme NF EN 13432.

Création

Inspirez vous de l’aspect Bio de cet emballage pour votre créa !

Matériel

Cet emballage peut être réalisé sur des installations existantes.
Coloris disponiblesPrésentation  
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