
Les propriétaires de marques sont à la recherche de gains en 
matière de développement durable, dès lors la demande en 
matériaux bruts provenant de ressources durables connaît une 
croissance rapide. Les produits dérivés de sources végétales 
permettent d’éviter d’utiliser les ressources pétrolières limitées,  
de la même manière que le PE standard, et ainsi de prévenir la 
pollution due à l’extraction de combustibles fossiles.  
 
Une étude menée en 2015 par Nielsen a révélé que 66% des 
consommateurs sont prêts à payer un supplément pour les 
biens durables (73% parmi la génération Y)*. 

 
Fabriqué à partir d’éthanol

Le film PE bio-sourcé est fabriqué à partir d’éthanol de sucre 
de canne. La résine utilisée pour produire ce film frontal est 
certifiée Bonsucro® et le matériau se transforme de manière 
similaire au polyéthylène conventionnel (PE)**. Ce film est 
disponible en blanc et transparent et peut facilement remplacer 
le PE fabriqué à partir de ressources fossiles. En outre, le film 
PE à base végétale peut être recyclé de la même façon que le 
PE standard.

Principaux avantages

 Î Utilise des méthodes de production existantes - avec une 
requalification facile

 Î Permet aux marques de communiquer des valeurs de 
marque positives

 Î Permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles 
en protégeant les ressources rares et contribue donc à 
réduire l’empreinte carbone en utilisant la biomasse végétale

 
Domaines d’application

 Î Toutes les applications qui utilisent actuellement le PE85 
standard, blanc ou transparent

 Î Les applications haut de gamme dans le secteur des 
aliments et des boissons 

 Î Les produits ménagers et cosmétiques 
 Î Les applications pour lesquelles un approvisionnement 

respectueux de l’environnement est l’élément différenciateur 

Film PE bio-sourcé
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* https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2015/consumer-goods-brands-that-demonstrate- 

 commitment-to-sustainability-outperform.html.

** En raison de la nature de la résine, un soin particulier est nécessaire pour une conversion optimale sur  

 la presse. Nous recommandons les matrices soient nettes et non endommagées pour la découpe. 

Aperçu du produit



Ce film PE bio-sourcé est le premier matériau autocollant en polyéthylène 
avec un contenu bio-sourcé très élevé (blanc minimum 80%, transparent 
minimum 95%). 

Informations sur le produit
Code Description du produit  MOQ 

(SQM)
Délai de Fabrication 
(DÉPART USINE)1

BC449 PE85 BIOB White S692N-BG40WH FSC 2000 7 jours ouvrables (EXT)

BD380 PE85 BIOB Clear S692N-BG40WH FSC 2000 7 jours ouvrables
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1 Jours ouvrables

EXT = Fasson® EXACT™ service

Pour obtenir plus d’informations sur les performances techniques et les recommandations d’impression, nous vous invitons à consulter les fiches de données respectives. Veuillez noter que la 
gamme de produits et l’offre de services d’Avery Dennison peuvent être sujettes à changement. Pour un aperçu précis, nous vous invitons à consulter notre site Web label.averydennison.eu ou à 
contacter votre représentant commercial local Avery Dennison.

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe 
a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.
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