présentation duproduit

Des solutions développement
durable pour le vin

Des papiers frontaux approvisionnés de manière responsable et recyclés
Le développement durable est une question de choix
dans le quotidien et dans les entreprises. Ce que
nous faisons - ou ne faisons pas – aujourd’hui aura un
impact très important sur notre environnement de vie
de demain.
Le lien étroit entre la nature et le vin est particulièrement
évident, et prendre les mesures appropriées permettra de
soutenir ce secteur à l’avenir.
Avery Dennison offre de nombreuses solutions pour aider
les transformateurs et les utilisateurs finaux à réaliser
les objectifs personnels en matière de développement
durable et à les communiquer. Ces solutions comprennent
tout, des programmes de recyclage à des matériaux
pour le vin, spiritueux et bière artisanale provenant d’un
approvisionnement responsable ou de matière recyclée. Le
présent catalogue utilise notre nouveau papier frontal 100%
recyclé en combinaison avec la technologie Aqua Opaque™.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
>>Nouveau produit phare - un papier frontal composé à
100% de déchets recyclés post-consommation
>>Des matériaux approvisionnés de manière responsable
fabriqués à partir de déchets agricoles
>>Papiers frontaux partiellement recyclés
>>Programmes de recyclage des déchets
PRINCIPAUX AVANTAGES
>> Aide les utilisateurs finaux à créer une image
« développement durable »
>> Montre que vous réutilisez des déchets post-consommation
>> Approvisionnement auprès de fournisseurs responsables
>> Déchets recyclés de notre propre industrie
DOMAINES D’APPLICATION
>>Vins
>>Spiritueux
>>Bière artisanale
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• BG848

MATT RECYCLED FSC-Z1010-BG45WH

>> Papier frontal 100% recyclé, support dorsal composé à 20 à 30%
de papier recyclé
>> Opacité exceptionnelle dans le seau à glace, grâce à la technologie
Aqua Opaque™

• BF747

MATT WINE RECYCLED FSC-S2047N-BG45WH

>> Papier frontal 100% recyclé, support dorsal composé à 20 à 30%
de papier recyclé

• AA525

FLEURY ANTIQUE-S2047N-BG45WH IMP

>> Papier frontal recyclé à plus de 50%

• BB981

FLEURY ANTIQUE PLUS-S2047N-BG45WH IMP

>> Papier frontal recyclé à plus de 50%

• AG121

FLEURY CHENE-S2047N-BG45WH IMP

>> Papier frontal recyclé à plus de 25%

• AG130

FLEURY CREME-S2047N-BG45WH IMP

>> Papier frontal recyclé à plus de 25%

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
•

AI020

CANE FIBER PAPER WHITE-S2047N-BG45WH IMP

•

AI811

CANE FIBER PAPER WHITE-S2030-BG45WH

>> Le matériau frontal est produit avec un minimum de 90% de fibre de
fibre de bagasse - ce déchet est généré au cours de la production
du rhum

• AZ018

CANE FIBER PAPER WHITE-S2030-PET23

• BG300

CANE FIBER PLUS-S2047N-BG45WH

• BD733

GRAPE TOUCH FSC-S2047N-BG45WH IMP

>> Le matériau frontal est composé à 15% de déchets de raisins issus de
la production de vin

Papiers frontaux certifiés FSC®

>> Plus de 70% des volumes de papiers frontaux du portefeuille Wine
and Spirits en Europe sont certifiés FSC

•	
Les

codes de produit mis en évidence par le point vert sont des
produits du portefeuille ClearIntent™.

Le portefeuille ClearIntent d’Avery Dennison offre des améliorations notables en matière de développement durable
par rapport aux autres produits d’Avery Dennison. Choisir les produits du portefeuille ClearIntent d’Avery Dennison
peut permettre aux imprimeurs, aux conditionneurs et aux propriétaires de marques de réaliser leurs propres
objectifs en matière de développement durable.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page www.label.averydennison.eu/sustainability

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/wine 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.
©2017 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou
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reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.
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