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for a natural choice



B.E.E.S.
Best Enoplastic Environmental Solution conseillé pour les producteurs de vins, d’huiles, vinaigres et sauces

à la recherche d’un matériel écologique.

une nouvelle matière SANS PVC étudié pour les capsules thermo rétractables.

ABSENCE DE CHLORE dans les matières premières
et dans les encres utilisées pour les décorations.

une réponse concrète à la demande d’un matériau écologique.

PVC
FREE



Caractéristiques
techniques

conseillé pour les producteurs de vins, d’huiles, vinaigres et sauces
à la recherche d’un matériel écologique.

excellentes
performances
techniques au niveau
de la rétraction
thermique et lors
de l’ouverture de
la capsule avec la
bande de déchirage

tête: soit en
aluminium 38 m

(± 6%) soit en PET
100 m (± 10%)
transparent ou

coloré

transparent
ou décoré

matière
non toxique

jupe :
75 m (± 10%)

bande de
déchirage en PET



prenons soin de nous-même et de l’environnement aussi, sur la base des choix que nous faisons.

enoplastic.com

enoplastic s.p.a.
via luigi galvani, 1
21020 bodio lomnago (VA)
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T +39 0332 94 35 11
F +39 0332 94 96 86
enoplastic@enoplastic.com

enoplastic MED s.a.u.
pol. industrial lavernó naves 8-9-10
08739 subirats (barcelona)
ESPAÑA
T +34 93 10 22 137
F +34 93 10 22 147
comercial@enoplastic.com

enoplastic FRANCE sas
24 rue robert fulton
51100 reims
FRANCE
T +33 03 26 03 66 02
F +33 03 26 03 66 02
france@enolpastic.com

enoplastic USA inc.
2601 maxwell way
fairfield, CA 94534
USA
T +1 707 207 7904
F +1 707 425 3586
usa@enoplastic.com

enoplastic AUS pty ltd.
47 naweena road,
regency park
SOUTH AUSTRALIA 5010
T +61 8 8347 0455
F +61 8 8347 0457
aus@enoplastic.com

enoplastic NZ ltd.
34 mihini road - p.o. box 21-479
henderson - auckland 0612
NEW ZEALAND
T +64 9 836 4974
F +64 9 837 3101
info-nz@enoplastic.com


