
La nouvelle génération 
de particulaire vraiment 
écologique!

FLO-PAK GREEN



Unter der Dachmarke «GREEN FA-
MILY» stellt FP International seine 
umweltfreundlichen Produkte vor, 
mit denen hochwertige Schutzver-
packungen angeboten werden, die 
zudem den aktuellen, euro  päischen 
Standards bez. Ver pack ungen und 
Verpackungsabfälle entsprechen. 
Die FLO-PAK GREEN Chips sind Mit-
glied unserer Green Family.

Alle Produkte der Green Family ent-
sprechend den relevanter Umwelt- 
(an)forderungen aller EU-Länder.

Produkte der Green Family reprä-
sentieren die Nachhaltigkeit eines 
Produkts und die Verbrauchsreduk-
tion von Rohstoffen durch Wieder-
verwendung und Recycling. 

FP versteht unter Nachhaltigkeit die 
um weltfreundliche, soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung seiner Pro-
zesse und Produktionen bis hin zur 
Auslieferung an die Kunden.

FLO-PAK  
GREEN se 
décompose
en présence  
de micro- 
organismes.

Réduction à la source
FLO-PAK GREEN est fabriqué entièrement en 
polystyrène expansé recyclé. Ceci favorise la ré-
duction à la source entraînant un moindre im-
pact sur nos ressources naturelles et permettant 
une revalorisation des déchets en matières pre-
mières.

Calage écologique
Le tout premier matériau de calage en polysty-
rène expansé dégradable! FLO-PAK GREEN se 
décompose sans laisser de résidus toxiques.

Protection de qualité
FLO-PAK GREEN est particulièrement adapté 
pour protéger des objets lourds ou ayant des 
formes inhabituelles. La forme en «8» du FLO-
PAK GREEN assure un parfait auto-verrouillage 
des particules et donc un calage longue durée. 
FLO-PAK GREEN ne dégage aucune poussière 
et n’attire pas les rongeurs. Les particules ont 
une forme idéale pour remplir tous les vides 
dans vos colis.

Particule 100% identifiable
Montrez à vos clients que vous vous souciez de 
l’environnement. Le caractère écologique de 
FLO-PAK GREEN se reconnaît facilement grâce 
à sa couleur verte!

Calage facile et rapide
Augmentez votre productivité en utilisant le 
FLO-PAK GREEN dans les systèmes de distri-
bution automatique.

La nouvelle particule de calage 

en polystyrène dégradable 

FLO-PAK Green allie le meilleur 

de deux mondes: une solution 

d’emballage haute protection à la 

fois de qualité et écologique!

5 raisons de choisir

FLO-PAK GREEN

Partenaire pour calage
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Disponible en sacs de  
500 litres, convient aussi pour
les installations en vrac.


