
ETENDRE LA SHOPPING EXPERIENCE
FAIRE SENTIR LA CHALEUR ET L'ODEUR  DU BOIS
PROPOSER UNE SOLUTION ECO-RESPONSABLE

Si le plastique  présente une très large gamme de qualités et de fonctionnalités qui en font le matériau idéal 
pour les nombreux produits qui nous entourent, la combinaison du plastique et du bois lui confère le 
charme du naturel et de l'innovation.
Tout cela  en gardant les avantages de la gamme Plastimark®: esthétique, résistance, inaltérabilité et 
durabilité, pour une expérience de shopping naturel et éthiquement responsable.

Les fibres de bois utilisées sont strictement issues de déchets de transformation du bois provenant de 
forêts certifiées FSC®.
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POURQUOI LE BOIS

PLASTIMARK® WOOD PEUT:

“MADE WITH IT”
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QUE EST-CE QUE PLASTIMARK® WOOD
Plastimark® Wood est un composé plastique spécialement conçu par Plastimark® 
à partir d'une base en plastique intégrée avec des fibres de bois.

Dans la gamme des paniers,
Plastimark® Wood
est disponible 
pour corps de:
TYKO
MAXITIKO
SPEESY 

Dans la gamme chariots,
Plastimark® Wood
est disponible sur 
les poignées de:
PLEASY

Indiqué pour le contact alimentaire dans le respect de la norme (UE) Nr. 10/2011
Ne subit aucune modification suite au contact avec les liquides
Aucune réaction aux agents chimiques comme éthanol, acide acétique, acide 
chlorhydrique
Ne perd aucune propriété mécanique si traité aux faibles températures
Répond à la même classe d'extinction que le polypropylène traditionnel
Lavable avec détergent à base neutre et à hautes températures

Dans la gamme des paniers,
Plastimark
est disponible 
pour corps de:
TYKO
MAXITIKO
SPEESY 

Dans la gamme chariots,Dans la gamme chariots,
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PLASTIMARK S.p.A.
Via Bernezzo, 47 - 12023 CARAGLIO
Cuneo - Italy
tel: +39 0171 61.86.30
email: staff@plastimark.com

Chaque produit de la gamme Plastimark® est réalisé avec un mélange de matières premières qui en font un 
concentré de fonctionnalité, d'esthétique, de résistance mécanique, d'inaltérabilité aux agents 
atmosphériques et de longévité.

LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE PLASTIMARK®

Fibre de verre/
Nylon

Additif
antibactérien

Fibre de bois 
(de forêts certifiées FSC®)

Plastique
100% recyclé
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