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Proposer des produits et des solutions fiables, conçus
et fabriqués pour laisser un impact environnemental minime
tout au long de leur cycle de vie
Notre déontologie dans le travail :
Notre comportement éco-responsable

Intégrer dès le début l’ensemble
des acteurs internes et externes
concernés par le produit
Intégrer l’usage par le consommateur
Raisonner sur le système
complet du produit afin d’éviter
tout transfert d’impact

Optimiser le poids et/ou le volume
pour une valeur d’usage définie
du produit
Optimiser l’utilisation des ressources
et les flux lors de la production
Prendre en compte la fin de vie
des produits

Énergie et
Fabrication

Transport

Transformation,
conditionnement
et distribution

conception

Extraction
matières premières

Utilisateur

Tri, recyclage, réutilisation

L’éco-conception :
un enjeu primordial
pour répondre aux attentes
La recyclabilité et l’emploi de matières recyclées sont
considérés par 57 % des acteurs de l’alimentaire
(hors liquides) comme un axe majeur d’innovation
dans l’emballage pour 2014-2016.

57%

Le recyclage des matériaux (pour 45 % des acteurs)
et la réduction à la source et l’écoconception (pour
41 % des acteurs) figurent parmi les principaux
facteurs qui devraient faire évoluer les emballages
d’ici 2016.

45%
41%

Source Observatoire de l’emballage 2013

quelques
indicateurs
significatifs

Consommation d’électricité

Consommation de gaz

-35 %

-35 %

2008

2013

2008

2013

De 2008 à 2013, nous réalisons une économie
annuelle correspondant à la consommation
d’électricité de 1 600 familles*.

De 2008 à 2013, nous réalisons une économie
annuelle correspondant à la consommation
de gaz de 2 900 familles*.

Consommation d’eau

Taux de remplissage
des camions

tonnes
de PSE recyclé

-30 %

+5 %

+25 %

2008

2013

De 2008 à 2013, nous réalisons une
économie annuelle correspondant à la
consommation d’eau de 1 000 familles*.

2008

2013

De 2008 à 2013, nous faisons rouler
900 camions de moins sur les routes par an !

2008

2013

De 2008 à 2013, l’augmentation de notre
tonnage de PSE recyclé correspond à
40 millions de crayons porte-mines !

* moyennes de consommation issues des bases INSEE, consommation Knauf Industries rapportée au kw/t de matière transformée

notre stratégie d’éco-conception
Découvrez notre démarche innovation et
quelques exemples concrets de produits
entièrement éco-conçus par nos services, dans
les différentes techniques et matières que nous
travaillons :

Tous ces produits sont
fabriqués avec moins de
matières premières et
sont 100 % recyclables !

 oulage de résines alvéolaires
m
(PSE ou PPE)
P extrusion-thermoformage
P injection plastique
P

Dans cette volonté clairement affirmée
de respect de l’environnement et de
réduction de l’impact carbone, notre
objectif reste toujours de répondre aux
contraintes de fonction des produits
tout en prenant en compte les économies de matières grâce au design
notamment.

La gestion de la fin de vie des produits
est bien entendu intégrée dès le
départ, avec le choix de matériaux qui
s’intègrent parfaitement dans les filières
de recyclage.

Extrusion – Thermoformage
Son design est conçu en tenant compte des économies de matière.
Sa production est aussi éco-responsable en consommation et
gestion d’énergie. En effet l’extrusion de Kapseal® nécessite moins
d’énergie que d’autres matériaux.
Les performances techniques de Kapseal® ont été validées
avec l’ADIV.
Nous avons réalisé une étude avec l’appui de l’ADIV (Institut
Technique Agro-industriel des Filières Viandes) portant sur
« l’Analyse de l’évolution qualitative et microbiologique de
viandes et produits carnés conditionnés sous UVCI au cours
d’une conservation avec rupture de chaîne du froid ».
Les performances de Kapseal® sont comparables à celles obtenues
avec les conditionnements multicouches PET et PS, tant en
évolution de l’atmosphère modifiée qu’en évolution de la flore
microbiologique. Son excellente qualité de soudure confère une
étanchéité supérieure à la barquette.

Kary® Peal en Kapseal®

Kapseal® : une matière à volatilité économique réduite.

Transformation de notre barquette Kary® Peal, anciennement
en XPS/EVOH/PE, elle passe en Kapseal® !
La matière Kapseal® apporte de nouveaux avantages
techniques pour un conditionnement sous atmosphère
modifiée.
Ce matériau répond au plus grand nombre des besoins :
préservation, résistance, environnement et compétitivité.

Kapseal® est une matière première stable en terme de coût. Elle
offre une meilleure visibilité à moyen terme, contrairement aux
PS et PET plus sujets à des variations de prix.

écologique

La mise en œuvre industrielle des packagings en Kapseal®
est facile et fiable. Ils s’adaptent parfaitement aux lignes de
production. Leur performance d’operculage est excellente.

Secteur cible : industries de transformation de la viande et
produits carnés.

Kapseal® est la matière plastique la moins impactante
pour l’environnement : solution mono-matériau, économique
mono-couche.

Moulage de résines alvéolaires : PSE
Clipsy’board®

12 pièces par colis format
1300 x 860 x 490 mm

La dalle à plots empilable

avant

Acteur majeur sur le marché du plancher chauffant depuis de nombreuses années,
nous avons développé ce concept pour nos clients systémistes. Nos équipes ont
réinventé la dalle à plots en créant des sources d’économie à toutes les étapes du
cycle du vie :
-15 % • Lors de la conception : le volume de la dalle est allégé avec 15 % de matière
en moins

avant

890 g

• Lors de la fabrication : le film PS est supprimé grâce à un procédé de production
appelé surfusion. Nous supprimons le consommable film PS tout en conservant
les caractéristiques de la dalle : résistance mécanique, étanchéité, esthétique.
• Lors du colisage : contrairement aux anciennes, les nouvelles dalles s’encastrent
les unes dans les autres, plus besoin de retourner une dalle sur deux pour la
mise sous colis ! Une manipulation plus simple et plus rapide pour les équipes
en production !
• Lors du transport et de la mise en œuvre : gain de place en transport et
encombrement réduit sur chantier. Un camion peut contenir environ 8 % de produit
en plus grâce aux emboîtements et au format rendu palettisable sur 800 x1200.
100 % • Lors de la fin de vie : la dalle est 100 % recyclable.
Secteur cible : chauffage par le sol pour l’habitat.

Injection plastique

après

760 g

après
16 pièces par colis format
1220 x 820 x 520 mm

Moulage de résines alvéolaires :
PSE et PPE
Calage pliable
Notre calage de protection pliable est réalisé en polystyrène
ou polypropylène expansé (PSE ou PPE). Breveté, ce concept
de protection est une évolution des calages traditionnels plus
volumineux.
Son design lui permet d’apporter la même protection et de
répondre aux cahiers des charges de résistance en situation de
transport et stockage, en cas de chute notamment.
-40 % • moins volumineux : 40 % de gain de place en transport
et stockage,

Bac à glace Buster’baK

-20 % • environ 20 % de matière en moins, tout en conservant
ses propriétés de résistance.

Buster’Bak, un produit beau et pratique
à la fois !
Le nouveau design ergonomique, les rainures et le système
d’inviolabilité de ce bac à glace apportent des gains et des
avantages multiples :
-18 %

• Gain de poids : avec 18 % de réduction de matière,
le poids a été ramené de 70 à 58 g.
• G ain d’empilage à vide : gain de place en stockage et
optimisation du remplissage des camions.

100 % • Une composition en PP 100 % recyclable.
• Une languette d’inviolabilité permettant la suppression
d’un opercule.
• Un design compatible tous process industriels. Conçu pour
résister à toutes les étapes logistiques et de manutention : sa
robustesse minimise la casse.
• Un bel aspect « glossy ».
• Un format adapté aux bacs inox « vitrine » pour le positionnement
de 2 bacs.
Secteur cible : glaciers industriels.

Sa mise en place demande un minimum de manipulation.
Facile à utiliser, ergonomique, livré à plat, il se plie et s’adapte
naturellement autour du produit à protéger pour remplir sa fonction
de protection, grâce à ses charnières. Un même calage convient
à plusieurs dimensions de produits à protéger, différentes tailles
d’écrans plats par exemple.
Personnalisable, il peut comporter des logements pour ranger
notices et accessoires, tout en minimisant le volume global de
l’emballage.
Ce packaging répond parfaitement aux exigences de protection
lors du transport et stockage de produits fragiles.
Secteur cible : industrie électrodomestique, mobilier, miroiterie.

Le choix d’une énergie propre
pour un comportement éco-responsable
Notre usine de Guémené sur Scorff (56) devient le premier site industriel du
Grand Ouest à utiliser du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour son process et
son chauffage.
Nous avons opté pour le GNL afin d’accéder à une énergie en adéquation avec nos
contraintes de maîtrise de coûts et d’impacts sur l’environnement.
Notre usine de Guémené-sur-Scorff est située en zone Natura 2000, abritant de
nombreuses espèces animales et végétales protégées. C’est également pour préserver
cette faune et cette flore que nous nous sommes convertis au GNL.
Les avantages écologiques du GNL

Knauf Industries
Service communication
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Tél. +33 (0)3 89 26 65 77
Fax +33 (0)3 89 26 65 97
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Notre implication dans le développement des énergies vertes s’inscrit dans la
continuité d’une démarche engagée depuis de nombreuses années. L’énergie GNL
produit zéro particule fine. Elle génère 26 % de moins de CO2 (soit en moyenne
1300 tonnes annuelles économisées) et 98 % de moins de dioxyde d’azote (soit en
moyenne 81 tonnes annuelles économisées) que le fioul lourd auquel le GNL peut
se substituer.

