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Protection de l’environnement et réduction de l’impact écologique sont des sujets récurrents
dans le domaine de l’emballage et des produits de communication. En effet, les emballages
contribuent en grande partie à la gigantesque masse de déchets produite chaque
année. Et ces déchets contribuent évidemment à polluer massivement l’environnement,
et en particulier les océans. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que 85% des
français veulent savoir si un emballage est recyclable, et 75% s’il est issu de ressources
renouvelables.

Butterfly Packaging souhaite participer à ce mouvement de protection de la planète et
intègre de plus en plus de produits « éco-responsables » à sa gamme. Le but étant
d’encourager ses clients à consommer de manière plus écologique en abandonnant
certains produits très polluants au profit de produits plus respectueux de
l’environnement.
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Chez Butterfly Packaging, nous tentons au maximum de nous rapprocher des
critères suivants :

- Produit recyclable : emballage qui peut subir un traitement dans le but d’être réutilisé.
- Produit biodégradable : emballage qui se décompose en moins de 6 mois
- Produit compostable : emballage qui doit pouvoir se dégrader en compost riche en
minéraux en moins de 3 mois
- Produit naturel
- Produit fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Produit durable ou réutilisable dans le temps
- Produit favorisant le recyclage (machines, systèmes) et/ou réduisant l’empreinte carbone
due au transport

Dans cette gamme, vous retrouverez la liste de nos produits les plus
écologiques



Adhésifs neutres/techniques et imprimés
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ACRYLIQUE NEUTRE
- Idéal pour tous les secteurs
- Déroulement silencieux
- Adhésivité forte
- Meilleure résistance au froid
- Colle écologique (à base d’eau)
- Pose avec appareil sans frein

HR (HAUTE RÉSISTANCE)
TECHNI PLUS ACR NEUTRE
- Épaisseur de 35MY
- Excellente Adhésion
- Silencieux
- Colle écologique (à base d’eau)
- Bon rapport qualité prix

ACRYLIQUE IMPRIMÉ
- Publicité
- Garantie : limite risque d'ouverture
- Signalisation : indication /consigne
- Repérage
- Colle écologique (à base d’eau)
- Colis égaré < colis retrouvé !

HR TECHNI PLUS ACR
IMPRIMÉ
- Publicité
- Garantie : limite risque d'ouverture
- Signalisation : indication /consigne
- Repérage
- Colle écologique (à base d’eau)
- Colis égaré < colis retrouvé !

PP



Adhésifs neutres/techniques et imprimés
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Caisses
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➥ Toutes nos caisses sont estampillées LNE et ECT



Caisses
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➥ Toutes nos caisses sont estampillées LNE et ECT

CAISSES GALIA
- Solution économique pour tous secteurs, principalement l’automobile
- Résistance élevée
- Adaptée aux contraintes européennes de palettisation
- Stockage optimisé
- Nombreux modèles disponibles
- 100% recyclable

BAC A BEC
- Bac de rangement idéal pour le stockage !
- Plus de visibilité dans vos rayons
- Disponible en différentes couleurs et dimensions
- 100% recyclable
- Qualité : kraft :

➢ légère et solide
➢ réutilisable
➢ nettoyable



Caisses
07



Calage et protection
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Carton ondulé
- Rigide : protège tous vos objets grâce à son
grammage
- Efficace : ses cannelures amortissent les chocs
- Solide : résiste aux perforations lors des
expéditions
- Écologique : 100% recyclable
➥ Pour protéger et caler vos produits

Rouleaux de mousse
- Non adhésive
- Antidérapante
- Écologique : 100% recyclable
- Maniable et légère : s’adapte parfaitement
au produit
➥ Protection idéale des surfaces fragiles :
meubles, objet d’art, porcelaine…

Rouleaux de bulle Kraft
- Résistant aux chocs et absorbant les
coups
- Facile d’emploi grâce à sa souplesse
- Résiste aux moisissures et à l’humidité
- Écologique : 100% recyclable
- Disponibles en différentes matières
- Plusieurs épaisseurs disponibles
➥ Pour une protection efficace contre les
vibrations, les chocs et les frottements.

Rouleaux de bulle recyclé 80%
- Résistant aux chocs et absorbant les
coups
- Facile d’emploi grâce à sa souplesse
- Dimensions : 1000 mm x 100 m

- Respectueux de l'environnement grâce aux
matériaux utilisés pour sa fabrication.
➥ Pour une protection efficace contre la
poussière et les chocs



Calage et protection
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Calage et protection
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MATELASSEURS/BROYEURS DE CARTONS
Transforme tous cartons usagés en matière de protection et de calage
Réduit considérablement les coûts d'emballages et de déchets
Idéal pour l'industrie : protection optimale pour l'expédition de pièces lourdes

➠
Frisure de
calage

Tapis de
protection

2 en 1 : protection & calage



Calage et protection
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Film
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toul'embal
Eco Responsable

Film de routage
- Bonne résistance
- Disponibles en différentes qualités,
dimensions et couleurs
- Protège vos produits
- Bio-compostable
➥ Convient parfaitement au trans-
port de revues, catalogues, publicités
etc.

Film biodégradable
- 100% biodégradable sur site
d’enfouissement
- Aucune condition de stockage spécifique
requise
- Disponible en plusieurs épaisseurs
➥ Idéal pour palettiser, ce film protège et
maintient parfaitement vos produits lors
du transport ou stockage

Film pré-étiré
Manuel et machine
- Film prêt à l'emploi déjà étiré en usine
- Économique : réduction de la consommation
jusqu'à 50%
- Écologique : génère moins de déchets qu’un
film traditionnel
-Machine : pour les machines sans groupe de
pré-étirage
-Manuel : bobines légères et facile d'utilisation
- Disponible en plusieurs épaisseurs

Film pré-étirable
Machine
- Pratique, performant et résistant : il améliore la
tenue de vos palettes
- Économique : permet de réduire la
consommation
- Écologique : génère 2 fois moins de déchets
qu’un
film traditionnel
- Disponible en plusieurs épaisseurs et
dimensions



Sacs
13

SACS PAPIER
KRAFT NEUTRES
- Poignées torsadées
- Soufflets latéraux
- Haute résistance
- Recyclable, entre dans le cycle de
collecte et de valorisation des déchets

SACS BOUTEILLES
- En papier kraft
Poignées torsadées en coton
- Soufflets latéraux
- Avec ou sans fenêtres
- Recyclable, entre dans le cycle de
collecte et de valorisation des déchets
(sauf ceux avec fenêtres)

SACS PAPIER
AUTOMATIQUES IMPRIMÉS
- Plusieurs types de poignées possible
- Plusieurs finitions disponibles
- Personnalisés selon vos envies
- Avec ou sans options supplémentaires
- Recyclable, entre dans le cycle de
collecte et de valorisation des déchets

SACS PAPIER
MANUELS IMPRIMÉS
- Plusieurs types de poignées possible
- Plusieurs finitions disponibles
- 100% personnalisable
- Du sur- mesure totalement unique
Recyclable, entre dans le cycle de
collecte et de valorisation des déchets

PRODUIT PRODUIT

SUR DE
VIS

SUR DE
VIS

SUR DE
VIS

SUR DE
VISSACS SHOPPING

- En coton, toile de jute ou feutrine
- Réutilisable
- Formats et construction à la demande
- Personnalisés à votre image

SACS CABAS
- En polypropylène
- Réutilisable
- Tissé ou non-tissé
- 100% sur-mesure

PRODUIT PRODUIT



Boîtes
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NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU



Objets publicitaires
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Gobelets réutilisables en
plastique (sur devis)
- Réutilisable

- Contenance 25/30 cl ou 50/60 cl
- Corps en plastique PP sans BPA
- Compatible lave-vaisselle
- Plusieurs coloris disponibles
- Marquage 1C à quadri



Sérigraphie
16

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
Droitderecours:ledélaiderecourscontentieuxestdedeuxmoisàcompterdupremierjourd'unepériodecontinuededeuxmoisd'affichagesurleterrainduprésentpanneau
(art.R.600-2ducodedel'urbanisme).Toutrecoursadministratifoutoutrecourscontentieuxdoit,àpeined'irrecevabilité,êtrenotifiéàl'auteurdeladécisionetaubénéficiaire
dupermisoudeladécisionprisesurladéclarationpréalable.Cettenotificationdoitêtreadresséeparlettrerecommandéeavecaccuséderéceptiondansundélaidequinze
joursfrancsàcompterdudépôtdurecours(art.R.600-1ducodedel'urbanisme).

PROPRIÉTAIRE

Permis de
construire

Délivré le
Date d’affichage

en mairie
Nature

des travaux
Superficie
du Terrain m2
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du plancher m2
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Panneaux de chantier permis de construire
- Support : PP alvéolaire recyclable
- Dimension : 800x1200 mm
- Résiste au gel, aux intempéries et au soleil
- Impression sérigraphie haute qualité
➥ Personnalisable avec votre logo



Auto
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KIT CAR PROTECT en tissus neutre ou imprimé
-Kit complet incluant 4 pièces : siège, volant, levier de vitesse et frein à main.
- Réutilisable.
- Écologique et économique.
- 100% Recyclable.
- Tissu : 100 % oléfine 190 g/m2 hydro- et oléofuge.
- Couleur de base: rouge ou noire.
- Excellente protection contre la dégradation par l'action du soleil.
- Classe 1 (article adapté pour les bébés). Antiallergique. Polymère inerte.
- Teinté dans la masse. Offre une solidité maximale. Ne pourrit pas.
- Tissu fini avec TEFLON, repoussant l’eau et lhuile.

Option impression : 1 couleur (minimum 15 unités).

➥ Solution durable pour remplacer des kits de protection plastiques à usage unique.

Housse de siège en tissu neutre ou imprimée
- Réutilisable.
- 100% Recyclable
- Tissu : 100 % oléfine 190 g/m2 hydro- et oléofuge.
- Couleur de base: rouge ou noire. Possibilité de faire une couleur Panton pour 3000 pcs minimum.
- Excellente protection contre la dégradation par l'action du soleil.
Classe 1 (article adapté pour les bébés). Antiallergique. Polymère inerte.
- Teinté dans la masse masse. Offre une solidité maximale. Ne pourrit pas.
- Tissu fini avec TEFLON, repoussant l’eau et l’huile.

Option impression : personnalisation 1 couleur (minimum 15 unités)

➥ Solution durable pour remplacer des housses de protection plastiques à usage unique.
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NOUVEAU


