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  Gants ecoSHIELD™, une solution ECOnomique et ECOlogique  

 

Les gants ecoSHIELD™ ont été étudiés pour
répondre aux exigences quotidiennes des
laboratoires, Protection, Confort et Economie, tout
en diminuant l’impact sur l’environnement

Eco-EMBALLAGE

Le conditionnement est fabriqué à partir de
carton recyclé uniquement.
L’utilisation de carton recyclé permet de
diviser par 2 l’émission de CO2 par Kg de
carton produit.
Un emballage simple au design naturel.
Réduction de plus de 60% des impressions
sur les emballages. Le désencrage est la
phase la plus polluante du processus de
recyclage.
L’encre utilisée est exempte de tous métaux
lourds
Les gants ecoSHIELD™, c’est 25% de carton
(kg) en moins et l’équivalent d’1/2 arbre
sauvé par rapport à un gant traditionnel pour
1 million de gants emballés.

Eco-LOGISTIQUE

Réduction de l’espace de stockage : 50% de gants en plus dans un même volume.
Limitation au maximum du transport terrestre au profit du transport maritime. Le transport aérien,
10 fois plus polluant que le transport terrestre, n’est pas utilisé pour la livraison de gants
ecoSHIELD™
Raccourcissement de la chaine logistique et plus de gant dans un même volume : ecoSHIELD™
permet de réduire l’émission de CO2 de plus 700kg pour 1000 cartons de gants livrés en Europe

Eco-NOMIQUE

Moins d’emballage
Emballage plus respectueux de l’environnement
Moins d’encre
Production optimisée
Logistique améliorée
Stockage réduit

Tout en prenant soin de votre sécurité et de notre environnement, les gants ecoSHIELD™ contribueront
aussi à la réduction de vos budgets.

2 TYPES DE GANTS

Gants ecoSHIELD™ eco Nitrile 250 PF – Non poudré – boite de 150 gants
Gants ecoSHIELD™ Natural Latex 240 PF – Non poudré – boite de 150 gants

e-mail : info@shieldscientific.com
site : www.shieldscientific.com
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