
 
 

Emballages sous film 
durables 

 

 

Le concept SAROGREEN 

Nous assumons nos responsabilités  



 
 

Le concept SAROGREEN 

 

1. Tous les films sont recyclables 

  le recyclage est une protection active du climat 
 

2. Solutions optimales grâce au conseil personnel 

  éviter les rebuts et déchets 
 

3.  Solutions avec films rétractables d’épaisseur réduite  

  ménager les ressources 
 

4.  Films à partir de matières premières renouvelables 

  éthylène provenant de la canne à sucre  
 

5.   Films rétractables climatiquement neutres 

  compensation en CO² pour une protection active du 

climat  
 

Compensation en CO² avec    

Fondation à but non lucratif, active mondialement, fondée déjà depuis 
2002 avec les objectifs: 

 Rendre la protection du climat mesurable et efficace 

 Protection du climat avec un développement durable 
 

Comment l’argent est-il utilisé? 
Vos fonds de compensation vont exclusivement dans des projets Gold 
Standard réduisant manifestement les émissions tout en tenant compte 
de la population locale, des places de travail locales, du transfert 
technologique, de l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. 
Sur notre facture, vous trouverez un numéro de suivi qui vous permet de 
retracer l’utilisation de votre argent sur www.myclimate.org  
 

Combien coûte la compensation en CO²? 
myclimate a calculé pour nous le processus de la fabrication, de la 
logistique, de la distribution et de l’élimination. Dans le segment des films 
SAROFILM, la majoration n’est que de quelques % du prix d’achat. Nous 
vous soumettons volontiers une offre.  

 

 

 

http://www.myclimate.org/


 

Nos solutions: 
Produit, solution: Bénéfice client, contenu: 

Le concept SAROGREEN  

 

 Collaboration active avec les clients pour des solutions 
d’emballage sous film durables. 

 Conseil compétent sur les options actuelles resp. l’interrelation 
entre la machine d’emballage et les matériaux disponibles. 

Réduction de matériel 
par le conseil 

 

 Moins de déchets chez le consommateur 
 Moins de déchets provenant du suremballage 
 Optimisation des coûts dans l’achat 
 Moins de changement de rouleaux, économie de temps 

opérationnelle 
 Réduction des frais de transport 
 Moins d’espace de stockage requis 
 Respect des ressources 
 Energétiquement efficace dans la fabrication et le traitement 

 

Compensation CO² 

 

 Neutre en CO² - protection active et efficace du climat 
 Seules les solutions déjà optimisées nécessitent encore la 

compensation en CO² (ne montre aucune mauvaise solution!) 
 Avantage marketing, informez-en vos clients 
 Option simple, économique et efficace de prendre ses 

responsabilités 
 

SAROFILM B-Nat 

 

 Au moins 40 % de matière première renouvelable (canne à 
sucre) 

 Charge en CO² réduite de 40 % 
 100 % recyclable 
 Avantage marketing, informez-en vos clients  
 Convient à toutes les machines d’emballage à film usuelles 
 Coûts de recyclage plus favorables (matière première biogène) 

 

SAROLEN GREEN 

 
 

 Plus de 90% de matière première renouvelable (canne à sucre) 
 A partir de 90% provenant de matières premières 

renouvelables, un produit est réputé neutre en CO² 
 100% recyclable 
 Avantage marketing, informez vos clients 
 Va sur toutes les machines d’emballage à film usuelles 
 Coûts de recyclage moins chers (matière première biogène) 

 

Film Flowpack SAROLON 

 

 Pour toutes les applications Flowpack 
 Plus de 90 % de matière renouvelable (cellulose) 
 Provenant à plus de 90 % de matières première renouvelables, 

un produit est considéré neutre en CO² 
 Compostage industriel et à domicile 
 Recyclable (comme du papier) 
 Avantage marketing, informez-en vos clients  
 Coûts de recyclage moins chers (éliminer comme du papier ou 

une matière première biogène) 

 



 
 

Nous sommes là pour vous 
Grâce à une forte présence régionale 

 
 
 
 

Saropack AG ▪ Seebleichestrasse 50 ▪ Postfach 41 ▪ CH-9401 Rorschach 
Téléphone 071/858 38 38 ▪ Téléfax 071/858 38 86  

www.saropack.ch ▪ saropack@saropack.ch 
 

Saropack Handels GmbH ▪ Vorarlberger Wirtschaftspark 2 ▪ A-6840 Götzis 
 Téléphone 05523 53540 ▪ Téléfax 05523 53780 

www.saropack.at ▪ saropack@saropack.at 
 

Saropack GmbH ▪ Wallbrunnstrasse 24 ▪ D-79539 Lörrach 
Téléphone 07621 1698680 ▪ Téléfax 07621 1698681  

www.saropack.de ▪ saropack@saropack.de  

Ce que vous êtes en droit d’attendre: 
 Un conseil sur place – nous voulons 

comprendre votre processus 
 Un personnel compétent 
 Une grande orientation sur les besoins 
 Une action compétente et rapide 
 Une orientation clients ciblée 
 Une grande expérience des applications 

(matériel d’emballage et technique) 
 Un réseau de service régional, une 

performance de service élevée 
 Le plus grand stock de films, une grande 

disponibilité des marchandises 
 Un service de livraison rapide – des articles en 

stock commandés aujourd’hui – livrés demain 
 Des circuits décisionnels courts, un fair-play 

partenarial 
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