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CELOOPS®
Matière certifiée issue de déchets plastiques recyclés

LES PLUS MATIÈRE
Solution matière durable et favorable à l’économie circulaire

pour tous types d’emballages
& pièces techniques
(calages de protection, coins...)

 00% recyclable dans les filières PSE, poubelle jaune et KNAUF
1
Circular®
Préserve les ressources fossiles
Apte au contact alimentaire
Performante et conforme aux exigences sanitaires

CARACTÉRISTIQUES
F abriquée à base de déchets plastiques, elle offre les mêmes
caractéristiques techniques que le polystyrène expansé
(légèreté, isothermie, résistance mécanique, absorption de chocs, etc...)

Produit et process certifiés REDcert² par l’organisme TÜV
matière alvéolaire
certifiée
Légère et facile à manipuler (prévention des TMS)
urces renouvelables

sse

gine non-pétrosourcée, issue de la biomasse

REDcert² c’est quoi ?
REDcert² est un système de
certification pour l’utilisation
de ressources durables
Rèf. CELOOPS_01
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Les
produits en CELOOPS sont 100%
contact alimentaire.
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alimentaire

Contact
alimentaire

recyclables dans la boucle Knauf
Circular®, points de collecte &
poubelle jaune.

PARFAITE
CIRCULARITÉ !
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Idéale pour les
caisses marée
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LE CONCEPT DE LA BIOMASS BALANCE
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Idéale pour les emballages industriels et commerciaux
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