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Leader dans le domaine du conditionnement industriel
biodégradable, et compostable, BioWrap
vous accompagne dans votre transition écologique.

Pourquoi BioWrap
sera votre futur partenaire emballage ?
Les bioplastiques biosourcés et biodégradables
participent efficacement à la gestion de nos
déchets.
Intégrés dans une filière de traitement organique,
ils permettent d’améliorer la valorisation de ces
déchets, en facilitant le retour rapide du carbone
au niveau des sols !

La solution Biowrap ?
Ils sont fabriqués, en totalité, à partir de matières
végétales (maïs, pomme de terre, huile de chardon,
canne à sucre,…) et présentent l’avantage d’être issus de
matières premières qui se renouvellent chaque année au
rythme des récoltes, contrairement aux réserves de
pétrole qui diminuent au fur et à mesure de leur exploitation.
Des micro-organismes peuvent les décomposer
naturellement en matière organique, dans
des conditions de température, d’humidité et
d’oxygénation adéquates. Le résultat de cette
dégradation est la formation d’eau, de CO2
et/ou de CH4 et éventuellement de sous produits
non toxiques pour l’environnement.
La norme NF EN 13432 atteste qu’après 6 mois,
90% de la matière de ces bioplastiques est
dégradée en condition de compostage industriel.

Nos certifications

Un matériau d’origine
végétale et biodégradable
Nous concevons aujourd’hui, afin de
répondre à la demande croissante des
industriels et des consommateurs, des
films bio-sourcés capables de répondre
aux attentes d’un grand nombre de secteurs
d’activités différents.

Entreprise Française
Nous extrudons et produisons
nos films en France.

Composition végétale
Nos films sont fabriqués à partir
de matières 100% végétales.

Service R&D
Notre service R&D innove
constamment pour répondre
à vos exigences.

Impression 6 couleurs
Impression de très haute qualité
jusqu’à 6 couleurs afin de répondre
à tous les besoins.

Livraison partout
dans le monde
Nos produits peuvent être stockés
et expédiés en fonction de vos
cadences d’approvisionnement
partout dans le monde.

Produits compostables
Nos produits sont biosourcés,
biodégradables et donc
100% compostables.
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