
MarbleBase
 

MarbleBase offre une approche radicalement 
différente de l’approvisionnement durable en 
matériaux. Ce nouveau matériau est fabriqué 
à partir de carbonate de calcium dérivé des 
déchets miniers de marbre (80%), avec jusqu’à 
20% de polyéthylène haute densité recyclé 
(PEHD)*. Les transformateurs d’étiquettes 
peuvent désormais accéder à un nouveau type 
de matériau pour répondre aux exigences en 
matière de développement durable. 

L’utilisation de déchets de marbre fait partie 
d’une tendance croissante à utiliser des 
ressources biologiques et des déchets, 
et à conserver des ressources limitées 
comme le pétrole. MarbleBase permet une 
communication de marque très positive 
autour du développement durable, et offre 
aux transformateurs un matériau semblable 
au papier, résistant à la déchirure et à l’eau. 
Ce matériau peut être recyclé dans le flux de 
recyclage classique.

Principales caractéristiques
 Î  Mat, doux au toucher, résistant à la déchirure
 Î  Imperméable, avec l’aspect et la sensation du papier
 Î  Certificat “Cradle to Cradle (C2C) Silver” pour le matériau frontal
 Î  Production sans utilisation d’arbre, d’eau ou d’agent de blanchiment**
 Î  Agrément alimentaire pour les denrées alimentaires humides et non 

acides et les denrées alimentaires grasses
 Î  Peut être recyclé dans le flux de recyclage des plastiques de catégorie  

2 (polyéthylène/PE)

Domaines d’application :

 Î  Aliments bio
 Î  HPC
 Î  Boissons

* Principalement issu du recyclage de 

bouteilles plastiques

** Données fournies par Environmental 

Defense Fund
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Code Description du produit QMC 
(M2)

Délai de 
production 
(DÉPART USINE) 1

BJ667 MarbleBase S692N - BG40WH 1000 7 jours

Informations sur le produit

Processus de production
'Waste' from Marble mining 
is brought to the factory

The dust is mixed with 
non-toxic Recycled 
HDPE (from plastic 
bottles) and combined 
into pellets.

The Pellets are slightly 
heated and transformed into 
the MarbleBase film via a 
special, patented technology.

Small pieces and rocks 
are grinded into very 
fine dust (called 
Calcium carbonate)

1 Jours ouvrables

nouveau

Les « déchets » de l’extraction de 
marbre sont apportés à l’usine

Les pellets sont légèrement 
chauffés et transformés en 
film MarbleBase grâce à 
une technologie spéciale et 
brevetée

Les petits morceaux et 
les pierres sont broyés 
en très fine poussière 
(appelée carbonate de 
calcium)

La poussière est mélangée à 
du PEHD recyclé non toxique 
(provenant de bouteilles en 
plastique) et est combinée 
sous forme de pellets
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