Serviettes
Produits
Serviettes ouate, Airlaid, Dunilin, Dunicel, Elegance.
Matières premières
Les serviettes ouate, Dunicel et Elegance sont
fabriquées à partir de pâte à papier sans chlore (TCF :
Totally Chlorine Free).
Les serviettes Airlaid, Dunlin sont fabriquées à partir
de pâte à papier blanchie sans chlore gazeux (ECF :
Elementary Chlorine Free).
Les colorants sont ajoutés soit à la pâte, soit dans le
processus d’impression, soit dans une combinaison des
deux.
Un agent de résistance à l’humidité (liant et/ou colle)
est ajouté à la composition de certains produits.
Les encres sont fabriquées à base d’eau.
Transport et emballages
Le sur emballage des produits est une boîte en carton
ondulé. Ce dernier est essentiellement composé de pâte
à papier faite de fibres recyclées.
Le sous emballage des produits (paquet) est un film en
polystyrène ou polypropylène.
Le transport consomme beaucoup d’énergie. Il a un
fort impact sur l’environnement. Duni s’efforce donc
d’optimiser
le
conditionnement
(paquet/carton/palette) et le transport de ses produits.
Aspects environnementaux
Notre objectif est de réduire au maximum l’impact que
peuvent avoir nos produits sur l’environnement ;
ceci lors du choix des matières premières, de la
production, du transport et de l’utilisation, la gestion
des déchets.
Avec des mesures préventives, nous nous efforcerons
de minimiser les émissions toxiques et les pertes
générées par nos usines.
Ces serviettes sont certifiées FSC en accord avec le N°
de certification « Mixed Sources » DNV-COC-000148.
Normes de sécurité
Nos produits sont conformes à la législation
européenne en vigueur. Celle-ci régule le choix des
matières premières ainsi que les procédures mises en
œuvre en laboratoire qui vise à tester les produits.
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Les produits répondent à la norme BfR,
Bundesinstitutes für Riskiobewertung, A0,
Hinweise
zur
Beurteilung
von
Hygienepapieren.
Les couleurs répondant à la norme BfR,
(Bundesinstitutes für Risikobewertung) Del C
Bedarfsgegenständeverordnung § 3 Anlage 1
Nr. 7. Azo dyestuffs, qui pourraient se
transformer
en
amines
aromatiques
cancérigène, ne sont pas utilisés.
Les serviettes imprimées et colorées sont
testées en accord avec la réglementation EN
646 (Evaluation de la résistance du papier et
carton teinté) et il a été déterminé que les
serviettes ont une bonne résistance.
Nos usines où sont fabriqués les matières
premières et les produits sont certifiées ISO
9001/9002 ; pour certaines, déjà certifiées ISO
14001 et pour d’autres, en cours préparation
pour la certification.

Valorisation des déchets
Les procédures de Duni sont conformes aux exigences
notifiées dans la directive européenne 94/62/EC sur
les emballages usagés, qui établie des objectifs de
récupération et de recyclage, de même que des
exigences sur la composition des emballages.
Recyclage : les matériaux utilisés pour la fabrication
des emballages peuvent être recyclés. Le recyclage est
organisé par les sites de traitement des déchets locaux.
Récupération d’énergie : tous les matériaux se prêtent
au recyclage. D’ailleurs, la combustion totale du papier
et du plastique génère respectivement presque la même
quantité d’énergie que le bois et le fuel.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à
nous contacter :

Duni Sarl
ZA Alpespace
147 Rue Paul Emile Victor
73800 Sainte Hélène du Lac
Tél. : 04 79 68 50 00
Fax : 04 79 85 72 51
www.duni.com

