
 

Chicopee® True Confidence™

J-Cloth® Plus Biodegradable est produite à partir de fibres naturelles 100 % 

biodégradables issues de sources certifiées PEFC (Program for the 

Endorsement of Forest Certification). C’est la seule lavette biodégradable 

et compostable autorisée pour le contact alimentaire selon la norme DIN 

EN 13432:2000-12. Afin de vous proposer une solution plus durable, le 

sachet est également biodégradable et compostable, et le nouveau carton 

est fabriqué à partir de matériaux certifiés FSC (Forest Stewardship Council).
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Plus Biodegradable
La seule lavette biodégradable et compostable certifiée 
contact alimentaire pour une sécurité optimale.
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Nouvel emballage durable

Carton provenant de

sources responsables

Réf. article Dimension (lxL) Formats par paquet Paquets par colis Type prod. Syst. de distribution

 74443 43 x 32 cm 50 10 Pli croisé D4

 74442 43 x 32 cm 50 10 Pli croisé D4

 74444 43 x 32 cm 50 10 Pli croisé D4

 74441  43 x 32 cm 50 10 Pli croisé D4

Problèmes
• Les lavettes jetables sont généralement fabriquées à partir de 

fibres synthétiques non recyclables, comme du polyester ou du 

polypropylène. Ces lavettes sont jetées après usage, ce qui 

augmente le volume des déchets mis en décharge  

• L’emballage s’ajoute encore au volume des déchets

• La contamination croisée constitue l’une des premières causes 

d’intoxication alimentaire ; elle survient lorsque des denrées 

alimentaires entrent en contact avec des bactéries. Des 

ustensiles de cuisine n’ayant pas été nettoyés correctement 

peuvent transférer des bactéries aux aliments en cas de  

contact direct

• Il est difficile de rincer et de préserver la propreté de nombreux 

chiffons, ce qui entraîne des pertes de temps et rend 

rapidement les chiffons malodorants

• Les lavettes de restauration jetables de qualité inférieure 

entraînent une forte consommation et augmentent la durée  

du nettoyage

Solutions
• J-Cloth Plus Biodegradable étant fabriquée à partir de matières 

premières organiques, elle est compostable et biodégradable, 

ce qui permet de réduire la production des déchets non 

recyclables et de répondre au problème de gestion des déchets

• Le sachet et le carton sont fabriqués à partir de matières 

premières renouvelables. Le sachet est biodégradable  

et compostable.

• La J-Cloth® Plus Biodegradable est certifiée FCC (Food Contact 

Clearance), elle peut donc être utilisée en restauration. Pour 

réduire les risques de contamination croisée, des codes 

couleurs conformes aux normes HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) sont utilisés pour les lavettes.

• Les lavettes peuvent être utilisées avec divers solvants 

chimiques, et une fois rincées, jetées dans la poubelle  

de recyclage

• La structure unique de la J-Cloth® Plus Biodegradable garantit 

un nettoyage plus hygiénique et un rinçage facile pour une 

élimination rapide

Tous les produits de restauration Chicopee Europe sont certifiés FCC et peuvent entrer en contact direct avec des denrées alimentaires. 

 Chicopee® et J-Cloth® sont des marques déposées de Berry Global, Inc. ou de l’une de ses sociétés affiliées.

Pour un avenir plus vert

Utilisez la lavette
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Prêt à la collecte

Cycle de vie du produit

Pour plus d’informations :     +31 485 398 426        www.chicopee.com        europe@chicopee.com       Chicopee_Europe

Une marque de

Certi�cat pour le sachet Certi�cat pour la lavette

Certi�é PEFC

Ce produit est fabriqué
 à partir de matériaux issus 
de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées


