FICHE PRODUIT
SET DE TABLE (Non tissé JET 3A 72 gr)

Le set en non tissé vous apporte un rendu et un toucher velours
proche du tissu. Il est hygiénique, absorbant, résistant et doux, en
ayant les avantages d'un produit à usage unique en matière
d’entretien.
Certifié contact alimentaire.
Ce produit est imprimé uniquement sur 1 face.

Impression
Textilisée

Aplat
Pastel

0715/ST12 0716/ST04

Impression
Textilisée

0717/ST04

Aplat
Pastel

0722/ST11 0723/ST01

Format 400 x 300 mm – Coins carrés
Impression personnalisée
Vif
1 couleur
2 couleurs
3 couleurs
0718/ST30P

0719/ST30P

0720/ST30P

Format 480 x 340 mm – Coins carrés
Impression personnalisée
Vif
1 couleur
2 couleurs
3 couleurs

0724/ST01

0725/ST27P

0726/ST27P

0727/ST27P

4 couleurs
0721/ST30P

4 couleurs
0728/ST27P

Cette qualité de non tissé contient :
-des fibres de nature cellulose naturelle, pâte de bois blanchie (neuve non recyclée), certifiées FSC et / ou PEFC ;
-fibres de polyester classé Bfr XXXVI/1 et FDA 176.170 et 176.180 ;
Le liant est un monomère d'acétate de vinyle et d'éthylène classé Bfr XIV et FDA 176.170, dans lequel a été ajouté des charges
minérales inertes.
Cette qualité ne contient pas d'azurant optique, ni de substance dangereuse pour l'environnement (classée N dans l'annexe 1 de la
Directive Européenne 67/548/CE et ses amendements) à concentration supérieure à 0,1% en masse dans sa formulation.
Et concernant la correspondance par rapport au Guide des bonnes pratiques pour la fabrication des papiers et cartons destinés au
contact des denrées alimentaires, nous pouvons vous garantir qu'étant certifiés ISO 9001:2000 (Qualité) depuis 2002, ISO 14001
(environnement) depuis 1997 et OHSAS 18001 (Sécurité) depuis 2005, notre fournisseur s'assure de la sélection et du contrôle des
matières premières, ainsi que des procédés de fabrication. En conséquence de quoi, cette qualité de non tissé peut donc parfaitement
être considéré comme adapté au contact alimentaire.

N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres formats.

21/03/14

