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A. Choix des matières

B. Choix des machines

C. Energie

D. Le tri 

E. Emballage

F. Chutes

H. Le petit +

• Provenance Européenne uniquement
• Stock minimal (livraison en fonction des volumes commandés sous 24H à 48H)
• Transition depuis 2018 vers des matières plus respectueuses de l'environnement 
(Polypropylène, carton, bois...)

• 0 encre solvant
• Encre à séchage UV (consommation 10 à 50 fois moins élevée que les fours à 
séchage à air chaud utilisés pour l'impression à encre solvant)
• Encre latex - pour supports souples uniquement - à base d'eau qui ne dégage 
aucun polluant 
• Machines dernières générations avec label éco-énergie

• Chaleur des machines récupérée pour chauffer l'atelier de production
• 0 climatisation (exceptés les climatiseurs des machines => auto régulation)
• Système de brumisation pour rafraichir l'atelier
Installation d’une façade translucide isolanteet anti-UV  pour favoriser l’éclairage 
naturel.

• 90% des colis expédiés sont emballés dans caisses ou plaques carton
• Fabrication sur mesure des cartons d'emballage pour éviter le sur-emballage 
• Ré-utilisation des chutes de carton pour le calage et la protection

Toutes les zones végétales ont été renouvelées :
• Par des arbres fruitiers, nourritures des abeilles.
• Par des parterres de fleurs annuelles résistantes.
• Une haie d’arbres en bac (Charmes) a été installée pour isoler des rayons du 
soleil les fenêtres donnant sur l’atelier, on réduit la chaleur interne et on multiplie 
les espaces dédiés aux arbres.
• Des nids à insectes ont été installés pour permettre la création d’un écosystème.

10% de chute et gâche sur un exercice annuel 

G. Recyclage et Seconde vie

• MATIÈRES : toutes les matières sont triées selon leur composition (20 bacs) en 
vue de leur récupération*
• RÉCUPÉRATION : reconditionnement et revente (ou non) à des industriels 
 Paperec (pas de revente) : récupération de tous les supports 
 Chimirec : encre des machines UV pour retraitement et remise sur le marché 

* Les systèmes d'impression jet d'encre, xerographie, latex ne génèrent aucun rejet
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Catalogue matières récurrentes Plastiques Carton & papier PlastiquesLes bois

LES PLASTIQUES

PVC Non recyclé 1000 x 15 000 mm600 µm2000 g/m2Blanc#533859 non

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

Plaques aimantées imprimées
Coala, Magnetic Printable PVC, mat, blanc

PVC Non recyclé 1372mm x 50.00m100 µm165 g/m2Blanc#470743 non

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

Adhésif / adhésif dos gris / vinyle adhésif
Coala, 1D 100 Matt PG, mat, Solvent/Latex/UV, blanc, colle grise acrylique perm., Monomeric PVC

PVC NC 1372mm x 50.00m100 µm150 g/m2Blanc#547019 nonAdhésif blanc micro perfo / airflow
Orajet, 3164 HT, mat, Solvent PVC Film, blanc, Colle permanente transparente

PVC NC 1370mm x 30.00m200 µm274 g/m2Blanc#541996 nonAdhésif sol
Coala Easy Stick Floor granulé, Floor graphics R10, jet d'encre solvant, UV, latex, grainé, blanc, colle acrylique trans.enlevab., Monomeric PVC 

PVC NC 1370mm x 50.00m150 µm300 g/m2Blanc#518515 nonAdhésif repositionnable
Coala, Re-Stick 150, mat, blanc, adhésif repositionnable, Polymeric PVC

PVC NC 1372mm x 50.00m100 µm150 g/m2Transparent#455045 nonAdhésif transparent
Orajet, 3164, brillant, transparent, Colle permanente transparente, PVC 

PVC NC 1260mm x 50.00m
tape 1220mm x 100.00m

80µm
tape 95µm

-Blanc#330237 nonAdhésif lettrage avec tape / lettres découpées adhésives / SANS IMPRESSION
Oracal, 451, soyeux mat, Vinyl, 010-blanc, , adhésif permanent + TAPE Politape, 190, mat, PVC, transparent, 130µm

PVC NC 1260mm x 50.00m
tape 1220mm x 100.00m

80µm
tape 95µm

-Blanc#547019 nonAdhésif lettrage avec tape / lettres découpées adhésives
Orajet, 3164 HT, mat, Solvent PVC Film, blanc, Colle permanente transparente  + TAPE Politape, 190, mat, PVC, transparent, 130µm

PMMA 2000 x 1220mm3.000mm3570 g/m2INCOLORE- -

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

PLEXI TRANSPARENT 3mm
PMMA extrudé incolore  3mm

PMMA 2000 x 1220mm5.000mm5950 g/m2INCOLORE- -PLEXI TRANSPARENT 5mm
PMMA extrudé incolore  5mm

Les processus de recyclage 
actuels du PMMA sont axés sur le 
PMMA post-industriel plutôt que 

sur le PMMA en fin de vie, qui 
représente lui la majeure partie 
du flux total des déchets PMMA 

qui sont soit exportés, enfouis ou 
incinérés
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Catalogue matières récurrentes Plastiques Carton & papier PlastiquesLes bois

PVC 1400mm x 1000mm200 µm277 g/m2Blanc#529703 non

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

PVC souple pentaprint 200 microns 
Pentaprint, PR-M 419/58, traité Corona 2 faces, mat, 05/9450, PVC, blanc

PVC 1550mm x 2050mm280 µm395 g/m2Blanc#509144PVC souple pentaprint 280 microns 
"Klockner Pentaprint Blanc Mat M1. Pentaprint, PR-M103/70, ignifugé M1, PVC, blanc

PVC 1400mm x 1000mm300 µm420 g/m2Blanc#529691 nonPVC souple pentaprint 300 microns / PVC 30/100
Pentaprint, PR-M 419/58, traité Corona 2 faces, mat, 05/9450, PVC, blanc  

PVC 1400mm x 1000mm500 µm682 g/m2Blanc#529689 nonPVC souple pentaprint 500 microns 
Pentaprint, PR-M 419/58, traité Corona 2 faces, mat, 05/9450, PVC, blanc 

PVC 2000mm x 1500mm700 µm979 g/m2Blanc#314150 nonPVC souple pentaprint 700 microns 
Pentaprint, PR-M 180/09, mat, 09/9200, PVC, blanc  

PVC  1220mm x 2500mm1 mm700 g/m2Blanc#473953PVC 1 mm / possibilité de remplacer par carton graphique (selon l'usage)
Forex, Classic, mat, pellicule protect. 1 face, Plaque en mousse dure, ignifugé M1/B1, PVC, blanc

PVC 1220mm x 2440mm2 mm900 g/m2Blanc#383864PVC 2 mm / possibilité de remplacer par carton graphique (selon l'usage)
Forex, Print, mat, ignifugé M1/B1, PVC, blanc

PVC 2030mm x 3050mm3 mm1350 g/m2Blanc#383920PVC 3 mm / possibilité de remplacer par carton graphique (selon l'usage)
Forex, Print, mat, ignifugé M1/B1, PVC, blanc 

PVC 2030mm x 3050mm5 mm2000 g/m2Blanc#383939PVC 5 mm
Forex, Print, mat, ignifugé M1/B1, PVC, blanc 

PVC 1560mm x 3050mm10 mm4500 g/m2Blanc#383942PVC 10 mm
Forex, Print, mat, ignifugé M1/B1, PVC, blanc 

Les produits en PVC 
rigide ou souple sont 
usuellement recyclés 

de façon mécanique par 
broyage, granulation 
et/ou micronisation.

De nouvelles méthodes 
de recyclage sont par 

ailleurs explorées, 
notamment une 
technologie de 

recyclage chimique 
destinée à recycler le 

chlore contenu dans le 
PVC.

POLYPRO. 320mm x 450mm450 µm-Blanc- non

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

digicop 450 rv
DIGICOP 2 faces 

POLYPRO. 1500mm x 2000mm3,5 mm650 g/m2Blanc#412495 nonPP cannelure 3,5 mm
Biprint, Standard, mat, polypropylène, blanc, 

POLYPRO. 1500mm x 2000mm4,5 mm1050 g/m2Blanc#412500 nonPVC souple pPP cannelure 4,5 mmentaprint 300 microns / PVC 30/100
Biprint, Standard, mat, polypropylène, blanc,

POLYPRO. 1200mm x 2000mm3 mm900 g/m2Blanc#398617 nonPP nid d'abeille 3 mm
Akyprint, mat, polypropylène, blanc, 

POLYPRO. 1200mm x 2000mm5 mm1600 g/m2Blanc#398619 nonPP nid d'abeille 5 mm
Akyprint, mat, polypropylène, blanc, 

100% recyclable, le 
polypropylène peut être 

recyclé plusieurs fois 
avant d'atteindre sa fin 

de viee.
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LES CARTONS ET PAPIERS

***CONFIDENTIEL***

Catalogue matières récurrentes Plastiques Carton & papier PlastiquesLes bois

CARTON 
couché deux faces, blanc, 

satiné, Carton de sérigraphie, 
avec bois, GC

2000 mm x1500mm1 mm775 g/m2Blanc#464160Carton sérigraphique 1mm 775g
Displayline print / print

CARTON 
couché deux faces, blanc, 

satiné, Carton de sérigraphie, 
avec bois, GC

1000 x 1500mm1 mm620 g/m2Blanc#320705 non

non

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

Carton graphique 1mm
Excellent Silkboard

CARTON 
couché deux faces, blanc, 

satiné, Carton de sérigraphie, 
avec bois, GC

2000mm x 1500mm1,6 mm1040 g/m2Blanc#554417 nonCarton sérigraphique 1,6 mm 1040g
Kappa, Displayline, Print/Print

CARTON 
couché deux faces, blanc, 

satiné, Carton de sérigraphie, 
avec bois, GC

1000 x 1500mm,2 mm1100 g/m2Blanc#320708 nonCarton graphique 2mm
Excellent, Silkboard, 

CARTON 
couché deux faces, blanc, 

satiné, Carton de sérigraphie, 
avec bois, GC

820 x 1220mm3 mm1600 g/m2Blanc#308117 nonCarton graphique 3mm
Excellent, Silkboard, 

CARTON 
couché deux faces, blanc, 

satiné, Carton de sérigraphie, 
avec bois, GC

- 2000mm x 1500mm3 mm1950 g/m2Blanc#464161 nonCarton sérigraphique 3 mm 1950g/m2,
Kappa, Displayline, Print/Print, 

PAPIER 1250mm x1840mm3,8 mm800 g/m2Blanc
Composé à 100% de papier 

certifié FSC® (FSC®-C127595) 
– 100 % recyclable.

#524549 nonAlvéolaire papier 800g
Dispa

CARTON 1400mm x 1000mm5 mm1500 g/m2Blanc#456647 nonCarton 5mm alvéolaire blanc
Lightboard, eco, blanc, satiné, lisse, recyclé, 

CARTON 2250mm x 1220mm10 mm1900 g/m2Blanc#456648 nonCarton 10mm alvéolaire blanc
Lightboard, eco, blanc, satiné, lisse, recyclé, 

CARTON 2250mm x 1220mm16 mm2300 g/m2Blanc#456649 nonCarton 16 mm alvéolaire blanc
Lightboard, eco, blanc, satiné, lisse, recyclé, 

100% recyclable

CARTON 1400mm x 1000mm5 mm1500 g/m2Kraft- nonCarton 5mm alvéolaire kraft
Lightboard, eco, blanc, satiné, lisse, recyclé, 

CARTON 2250mm x 1220mm10 mm1900 g/m2Kraft- nonCarton 10mm alvéolaire kraft
Lightboard, eco, blanc, satiné, lisse, recyclé, 

CARTON 2250mm x 1220mm16 mm2300 g/m2Kraft- nonCarton 16 mm alvéolaire kraft
Lightboard, eco, blanc, satiné, lisse, recyclé, 

CARTON 1200mm x 1600mm1,5 mm505 g/m2Blanc#308047 nonMicro cannelure 1,5 mm blanc
Microcannelure, deux couches, blanc, mat, carton, 

CARTON 1500 x 2100mm3 mm-Blanc- nonDouble cannelure 3 mm blanc
DOUBLE Microcannelure_DD EE 694

CARTON 2400 x 1650mm4 mm-Kraft- nonSimple cannelure 4 mm kraft
DF B151 - Cannelure 100 simple

CARTON 2400 x 1650mm7 mm-Kraft- nonSimple cannelure 7 mm kraft
DDCB3500

100 % recyclable

Fibres majoritairement 
recyclées, certifié 

FSC®, 100 % recyclable
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- - 2500 x 1220 mm5 mm-3085728 non -

-

-

-

-

-

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

Contreplaqué tout Peuplier 5 mm GARNICA
Contreplaqué tout Peuplier Poplar Efficiency âme Peuplier faces Peuplier BB/BB collage CL1 usage intér. milieu sec 

- - 2500 x 1220 mm5 mm-6425101Contreplaqué ignifuge tout Peuplier 5 mm GARNICA
Contreplaqué ignifuge tout Peuplier Fireshield Building âme Peuplier faces Peuplier B/BB collage CL1 usage intér. en milieu sec Euroclasse B

- - 2500 x 1220 mm9 mm-6424929Contreplaqué ignifuge tout Peuplier 9 mm GARNICA
Contreplaqué ignifuge tout Peuplier Fireshield Building âme Peuplier faces Peuplier B/BB collage CL1 usage intér. en milieu sec Euroclasse B

- - 2500 x 1220 mm10 mm-3085730 nonContreplaqué tout Peuplier 10mm GARNICA
Contreplaqué tout Peuplier Poplar Efficiency âme Peuplier faces Peuplier B/BB collage CL1 usage intér. milieu sec 

- - 2500 x 1220 mm18 mm-3085733 nonContreplaqué tout Peuplier 18mm GARNICA 
Poplar Efficiency âme Peuplier faces Peuplier B/BB collage classe 1 pour usage intérieur milieu sec 

- 3100 x 1530 mm18 mm-6046507Contreplaqué ignifuge tout Peuplier 18 mm GARNICA"
Contreplaqué ignifuge tout Peuplier Fireshield Building âme Peuplier faces Peuplier B/BB collage CL1 usage intér. en milieu sec Euroclasse B

-

-

-

-

-

-

- - 2800 x 2070 mm3 mm-3644299 non -

-

-

-

-

-

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

MDF Medium standard 3mm 
PANNEAUX DE CORREZE

- - 2800 x 2070 mm5 mm-1761236 nonMDF Medium standard 5mm
PANNEAUX DE CORREZE

- - 2800 x 2070 mm12 mm-1014583 nonMDF Medium standard 12mm
PANNEAUX DE CORREZE

- - 2800 x 2070 mm12 mm-1012832MDF Medium M1 12mm
PANNEAUX DE CORREZE

- - 2800 x 2070 mm19 mm-1014585 nonMDF Medium standard 19 mm
PANNEAUX DE CORREZE

- 2800 x 2070 mm19 mm-1012926MDF Medium M1 19mm
PANNEAUX DE CORREZE

-

-

-

-

-

-

- - 2500 x 1250 mm9 mm-3183886 non -

-

Couleur Plaque d’imp.ÉpaisseurDensitéRecyclageCompositionClassification*M1refNoms

OSB3 9mm NORBORD NV
Panneau Sterling OSB3 Zéro sans formaldéhyde milieu humide bords droits 

- 2500 x 1250 mm18 mm-1805867 nonOSB3 18mm NORBORD NV
Panneau Sterling OSB3 Zéro sans formaldéhyde milieu humide bords droits 

- -
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THE VISAL COM GREEN STAR SYSTEMTM

LIFE
CYCLE

HIGH
RECYCLABILITY

LOW
RECYCLABILITY

NOT
RECYCLABLE

RAW 
MATERIAL
ORIGIN

FOSSIL

Non-Recycled Recycled

RENEWABLE or BIO-BASED FOSSIL RENEWABLE

ECO-RESPONSIVE PRODUCTS

To help you better  understand the impact of various product types and thus make better decisions 
going forward, we’ve created the Antalis Green System TM for Visual Communication.


