BWP_FE23

FILM ETIRABLE INDUSTRIEL 100% BIO-COMPOSTABLE
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Chez Biowrap nous produisons des films et des solutions 100% biodégradables et compostables
contribuant ainsi à la réduction de la pollution plastique et des émissions de CO2.
Nos matières premières ne dégagent pas de gaz nocifs lors de la production et donc non polluantes
avec un impact environnemental quasi nul. La gestion de la fin de vie de nos produits est une priorité!
Les clients qui troqueront leurs plastiques pétrochimiques par des films compostables, aideront la
planète à réduire les gaz à effet de serre (responsable du réchauffement global de la planète) et les
déchets post-consommation (pollution du globe entier / des océans).

Notre nouvelle innovation
Notre film étirable compostable BWP_FE23
BIOSTRETCH est breveté et UNIQUE en Europe!

BWP_FE23

Il a fait l’objet de plus de 18 mois de recherche
et fait parti d’une gamme de films compostables
révolutionnaire qui peuvent remplacer les plastiques traditionnels dans différentes applications
d’emballage, telles que le film de palettisation PE
ou PVC utilisé pour le filmage de vos palettes de
vos rolls, de vos articles mobiliers, ... avec l’avantage unique de la biodégradation et de la compostabilité.
Destiné aux industries non-alimentaires ou alimentaires (certifié contact alimentaire) le BWP_FE23
BIOSTRECTH est un atout dans la mise en oeuvre
de votre politique RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale).

.fr

Informations
produit
BWP_FE23

C’est un film hautement transparent dans sa structure végétale et
compostable (lecture code barre au travers du film sans difficulté)
avec une bonne résistance à la traction et une étirabilité adaptée
à une utilisation manuelle ou sur machine automatique, adapté à
toutes sortes de banderoleuses (jusqu’à 300% en frein mécanique).
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Ce film est certifié TUV compost industriel selon les règles de la
norme EN13432 et doit être jeté dans la poubelle organique pour être
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Le BWP_FE23 existe en différentes épaisseurs de 12 microns jusqu’a
30 microns sur mandrin de 50 ou 76mm.
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Notre société
BIOWRAP est une entreprise qui s’occupe de la fabrication et de la recherche et du
développement de matériaux alternatifs au plastique. Elle investie dans la R&D de
nouvelles matières premières et conçois des films 100% compostables et biodégradable pour l’industrie.
Les emballages sont l’une des premières applications qui provoquent l’accumulation
de déchets et rendent le recyclage impossible pour les gros volumes de produits, seulement 20, 25% de tout le plastique récupéré dans le monde est recyclé et réutilisé,
les 70, 75 % restants finissent dans des décharges ou brûlés dans l’environnement, ou
utilisés dans des usines de valorisation énergétique des déchets !
Cette perspective doit nous faire réfléchir !

ZAC de l’Orme Rond - Rue de l’Ormeteau
BP 22 - 77170 SERVON

Retrouvrez tous nos produits
et notre actualité sur
www.biowrap.fr

09 72 62 34 80
contact@biowrap.fr
bruno collos

Technical Data Sheet
100% Compostable BIOSTRETCH BWP_FE23
DESCRIPTION
Biowrap BWP_FE23 Biostretch is a compostable stretch film available in a range of 12
to 30 µm thickness depending customer request. Specially engineered for industrial and / or
food stretch applications, Biowrap BWP_ FE23 BIOSTRETCH is naturally transparent with
very high properties of lap strength. BWP_FE23 Biostretch is patented Biowrap product.
CERTIFICATION
Complies with European Standard EN 13432, Biowrap BWP_FE23 Biostretch comply with
TUV OK Compost label. Biowrap has its own certification number which guaranties a
genuine, controlled and approved procedure according to biodegradation legal standard.

MECHANICAL PROPERTIES
Values obtained for a film at 20 µm:
Test method
ISO 1183 at 23 °C
Specific gravity
Melting point
DSC (10°/min)
Vicat Soft. temperature
ISO 306 (A/50)
Tensile Strenght (MD/TD) *
ISO 527
Stress at break (MD/TD) *
ISO 527
Failure energy *
ISO 53373
Coefficient of friction
ASTM D1894
(static)
- Film / film
- Film / metal

Unit
3
g/cm
°C
°C
MPa
%
J/mm
-

average Value
1,22
110 - 120
85
20/25
325 / 450
19
2,8 – 3,5
0,3 – 0,5

*: Depending on blowing conditions (BUR / TUR)
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BARRIER PROPERTIES
Values obtained for a film at 20 µm:
Test method
Oxygen
Nitrogen
Carbone Dioxyde
Vapor Water

GPM500 LISSY
(23 °C – 0 % RH)
Mocon Permeatran
(38 °C – 90% RH

Unit
L/(m².j.bar)

g/(m².j)

Average Value
30
6
4
2400

FOOD CONTACT AGREEMENT
Food contact certificate is available upon request.
PACKAGING AND STORAGE
Temperatures during transportation and storage may not exceed 60°C at any time.
Pallet weight: 600 kg with approx. 40 rolls per pallet
Product should be stored away from moisture. Storage time may not surpass 12 month at room
temperature (23°C).
Not following these instructions may result in a loss of properties and processing difficulties.
NOTE
All provided informations are for guidance only and not imply any legal obligation regarding to film properties and suitability for specific
application. The end user will always be responsible for the film suitability for the final intended purpose and for suitability with his own
process.
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