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Chez DEBATIN, l‘environnement est une préoccupation majeure. C‘est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de 

voir notre nouvelle pochette de sécurité DEBASAFE ™ Second life récompensée d‘un Ange bleu par l‘Office Fédéral de 

l‘Environnement . Le film recyclé de cette pochette de sécurité est constitué de plus de 90 % de déchets de films recyc-

lables. Ce matériau PCR (Post Consumer Recycling) préserve l‘environnement et les ressources. La pochette de sécurité 

DEBASAFE ™ Second life est dotée de toutes les propriétés et de toutes les caractéristiques de sécurité des pochettes 

de sécurité DEBATIN, bien connues. Nous pouvons la personnaliser sur mesure.

Pochette de sécurité  
DEBASAFE TM Second life 
Labellisé par l‘Office Fédéral de l‘Environnement 



DEBATAPE high plus, un ruban de sécurité 
fiable qui signale la moindre tentative de 
fraude :

•  Le film des pochettes est constitué à 90 % de  
films usagés recyclés 

• Économes en ressources

•  Économie significative de rejets de CO
2
 (nous  

pouvons calculer précisément cette économie  
sur demande)

•  Dotées de toutes les propriétés et les caractéris- 
tiques des pochettes de sécurité DEBATIN

•   Fabrication de pochettes de sécurité transparentes,  
personnalisées et sur mesure 

Notes et sources

1.  Film PCR (Post-Consumer-Recycling) : issu des déchets collectés, triés, lavés, regranulés et retransformés en film.
2.   L‘Institut für Energie und Umweltforschung (institut allemand pour l‘énergie et la recherche environnementale) a établi les équivalents de CO

2
 nécessaires pour les 

films produits à partir de matière vierge et pour les films « Post-Consumer-Recycling » (Compte-rendu 11.2011). Résultat : le processus de recyclage génère 1,27 kg 
d’équivalent CO

2
 et la production issue de matériaux fabriqués à partir de matière vierge génère 2,14 kg d’équivalent CO

2
.

3.  Recycling für den Umweltschutz, Fraunhofer Umsicht und Interseroh, octobre 2008, Publica.fraunhofer.de/dokumente/N-154402.html

Les pochettes de sécurité avec fermeture inviolable

climatiquement neutre
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