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L’équipe de PLASTIQUES DELVALLEE est fière de réduire son 
empreinte carbone. 

Nous proposons également des plastiques 100% recyclés 
pour le support de POS ou de brosses et cherchons à réduire 

les déchets de transport.  

FUTS 

ANNULAIRES BIO 

Un moyen facile d’aider l’environnement 
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Avant d’en apprendre davantage sur le plastique vert, nous voulons vous 
dire quelques choses importantes sur notre planète : 

Comme chacun sait, il existe des sources naturelles et humaines de 
dioxyde de carbone (CO2) dans l’air. Ce dernier a considérablement aug-
menté et contribue à l’effet de serre, qui augmente le réchauffement de 

la planète.  

L’absorption du CO2 pour réduire de l’effet de serre  

Les plantes, comme la canne à sucre, absorbent le CO2 de l’air pendant 
leur croissance. La canne à sucre est un type de 
plante qui pousse en zone tropicale (comme le 
Brésil 33% et l’Inde 23%). Il est également ap-
pelé biomasse, car il génère de l’éner-
gie. Chaque fois que l’énergie est créée à partir 
de sources naturelles qui peuvent se régénérer, 
ce qui signifie qu’ils ne s’épuisent jamais, 

comme la canne à sucre, nous les appelons sources d’énergie renouve-
lables.  

BIO-Polyéthylène: 
En utilisant le polyéthylène vert, nous pouvons offrir des produits uniques 
fabriqués à partir de ressources renouvelables qui contribuent de manière 
significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 
toute la chaîne. Le polyéthylène vert est une alternative renouvelable au 
polyéthylène. À la fin de sa durée de vie, le polyéthylène vert peut être 
recyclé dans les chaînes déjà développées pour le polyéthylène conven-
tionnel. De plus, le bio-polyéthylène est un matériau 100% recyclable.  
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FUTS ANNULAIRES BIO 
EMBALLAGE BIO POUR FILS, CÂBLES ET FIBRES OPTIQUES 

CARACTERISTIQUES AVANTAGES 

Equipement: 

- Couvercle étanche avec partie cen-
trale adaptée à l’empilage; 
- Intercalaire nervuré pour la rigidité 
du tambour; 
- Système d’ancrage pour immobili-
ser le produit emballé; 

- Corps de fût annulaire pour assuré un 
rayon mini d’enroulage;  

- Protection efficace et robuste des 

produits conditionnés, notamment 

grâce à son étanchéité, 

- Élimination, par la présence de 

l’intercalaire, des risques de déforma-

tion et d’emmêlement du fil pendant 

le transport et les manipulations ; 

ENVIRONEMENT 
- Stockage facile et sûr par empilage; 

- Bilan carbone très favorable : Réduire 
les émissions de gaz à effet de serre - 
- Produit écologique de la BIOMASSE . 
- Fabriqué à partir de matériaux renou-
velables. 
- Matériau 100% recyclable sans retrai-
tement spécifique en fin de vie; 

 - Manipulation facile grâce à des poi-

gnées opposées ou circulaires; 

- Réalisation à base de matériaux à 

haute résistance; 

PERSONALISATION 

Couleur standard : Naturel / Vert 

Personnalisation possible 

- Identification sur demande par la 

fabrication à vos couleurs et par l’ap-

position d’étiquettes; 

Nos fûts annulaires vous garantissent une manipula-
tion idéale et facile sans aucun risque. Nos fûts sont 
connus pour leurs qualités de protection de fils de 
petits diamètres, de câbles à haute valeur ajoutée 
notamment de fibres optiques. 


