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Design en ligne facile

Pour le bien de l‘environnement:
Publicité durable avec GREEN Plus („GREEN“ signifi e „VERT“ en français)

�            fabriqué à partir de PET 100 % recyclé
�            respectueux de l‘environnement et des ressources
�            réduction de la pollution marine et environnementale
�            1 kg de PET recyclé permet d‘économiser jusqu‘à 3 kg de CO²

�            disponible pour des drapeaux, banderoles et Bow� ag®

�            combine les propriétés positives du matériau du drapeau en polyester
�            résultats d‘impression uniques

Les avantages de nos matières GREEN Plus :

NOUVEAU



DEF210414

Une publicité réussie et durable de la plus haute qualité

Comme dans notre entreprise, la durabilité et la protection ef� cace de l‘environnement 
revêtent également une importance croissante dans le domaine de la publicité. 
C‘est pourquoi nous proposons désormais en plus de notre gamme standard aussi des 
drapeaux, des banderoles et des Bow� ag® durables et respectueux de l‘environnement, 
fabriqué à partir de PET 100 % recyclé.

Protection active de l‘environnement – notre contribution à une utilisation durable 
des ressources

Depuis de nombreuses années, nous travaillons selon les principes d‘une protection efficace 
et durable de l‘environnement. Au-delà d‘une orientation vers l‘économie des ressources et 
l‘optimisation continue de nos processus de production, certains de nos produits portent 
des certifications environnementales reconnues qui soulignent notre engagement en faveur 
d‘une plus grande durabilité.

Nordic Ecolabel:
Les encres UV que nous utilisons pour l‘impression numérique sont exemptes de COV et certi� ées 
selon le label écologique nordique (Nordic Swan).

FSC® label:
Pour nos luges et nos chaises chiliennes, nous n‘utilisons que du bois provenant de forêts portant 
le label FSC®. Ce label garantit une gestion écologique et surtout durable des forêts.
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Multifl ag® GREEN Plus, recyclé

Particularité :   

Aspect visuel :  

Grammage :   

Durabilité :   

Finition :    

Mode d‘impression:  

    

Verso :    

Rendu :    

Soin :    

   Maille polyester 100 % recyclé

  brillant

   env. 110 g/m²

   bonne longévité

   selon le produit avec ourlet ou avec sangle

  impression numérique à partir de 1 pièce, 

  sérigraphie à partir de 15 pièces

  l‘impression est visible jusqu‘à 100 % (miroité)

   la plus grande brillance des couleurs

  immédiatement prêt à utiliser, lavable, séchage rapide

Toutes les mesures sont
approximatives. Comme
nous travaillons constamment
au développement
de nos produits, nous
nous réservons le droit
d‘apporter des modi� cations
techniques et des tolérances.

Ceux qui privilégient la durabilité dans la publicité ne devraient pas avoir à sacri� er la qualité. Grâce à nos procédés 
d‘impression de pointe, nous obtenons une résolution d‘image sans précédent sur les deux faces des produits 
imprimés, avec la plus grande résistance à la lumière, même sur les textiles recyclés. Convainquez-vous et 
donnons-nous ensemble le feu vert avec GREEN Plus pour plus de durabilité dans la publicité et les loisirs !

  LIVRABLE
   DÈS LA 1ÈRE PIÈCE

GREEN Plus : 100 % recyclé, 100 % durable & 100 % qualité


