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PRODUIT

COMPOSITION

CHIMIQUES

TRAITEMENTS 
APPLIQUÉS

ORIGINE

USAGE

EMBALLAGES - 
ÉTIQUETTES

SPÉCIFICITÉS DE 
STOCKAGE

VIE UTILE DU PRODUIT

INFORMATION DE 
SÉCURITÉ

Stockage des ordures, coiffes couvre palettes, etc.

TRANSPARENT

Materiel recyclé.

* Ne contient pas de produits chimiques toxiques ou dangereux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES-CHIMIQUES ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

LONGUE
ÉPAISSEUR
COULEUR

113
28

TOLÉRANCE VALEUR

± 2 cm
± 7%

LAIZE cm ± 2 cm 80

SP 130L 800x1130mm - 28µ avec lien    

Polyéthylène de moyenne et basse densité recyclé, obtenu à partir de coupes de film de première qualité et d'emballages à 
usage industriel. 
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* Pendant la fabrication du sac, l'eau de procédé n'est pas utilisée, il n'y a donc pas d'eaux usées ou de déversements
d'aucune sorte.

La matière première avec laquelle MAKROPLAS, S.L développe  ses produits, est obtenue par des fournisseurs homologués 
selon règlementation espagnole.

LÉGISLATION À 
APPLIQUER Makroplas S.L. fabrique ses produits selon les exigences de la norme UNE-EN 13592:2017

CARASTÉRISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

Le polyéthylène avec lequel se fabriquent ce type de sascs es 100% RECYCLÉ ET RECYCLABLE. 

* Ne contient pas de métaux lourds, garantissant une concentration inférieure à 250 ppm.

Le produit se présente palettisé, protégé par un film, selon les indications du client. Il se montre identifié aussi à l’extérieur. On
étiquette le produit en chaque unité de vente (bobine, pochette ou carton) et aussi la palette à l’extérieur.

Le produit doit être stockée dans une zone pavée, sèche et bien drainée, protégée contre le rayonnement UV. Des conditions
de stockage inadéquates peuvent affecter négativement les propriétés du produit. 

Il est conseillé une date limite d'utilisation optimale de six mois afin d'assurer les propriétés physiques et chimiques du produit. 

Tenir hors de portée des enfants par risque d’étouffement.

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES

* Aucune émission toxique n'est générée par la combustion.

Densité (ISO 1183) 0.920 a 0.925 g/ cm3

Indice de fluidité (190º C, 2.16Kg) 0,1 a 1 g/10min

UNITÉ

cm
microns

Extrusion de film soufflé Transformé de 200 à 220 ºC.
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