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Biodégradable en site d’enfouissement
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NITRILE BIODÉGRADABLE
Enduit de nitrile biodégradable soucieux de l’environnement 
conçu avec la technologie ReclaimMC
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Conçu pour une main de femme
CONÇU POUR UNE FEMME
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FORME ERGONOMIQUE
Formé de manière ergonomique afin de réduire la fatigue 
de la main

3

Poignet allongé et ajusté en tricot sans couture 
empêche la saleté et les débris de pénétrer

POIGNET EN TRICOT AJUSTÉ
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POLYESTER RECYCLÉ
Tricot de polyester 15 jauges sans couture fabriqué avec 
du fil WasteNotMC fait à 25 % (+/- 2 %) de bouteilles de 
polyéthylène téréphtalate (PET) postconsommateur

1

OEKO–TEX® STANDARD 100
Pour obtenir la certification OEKO–TEX standard 100, le 
tissu a été évalué et certifié comme ne contenant pas de 
niveau nocif de plus de 100 substances
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1

500ml 1 pairENDUIT

TP–G

Jardinage 
Aménagement paysager

Travaux de cour et de chantier

375 ÉVALUATIONS / 
TECHNOLOGIES

ICONES 

NO. DE PRODUIT |
NOM/MARQUE

GRANDEUR |
EMBALLÉS

UTILISATIONSUPC M  065537866178 
G  065537866185

TP 065537905600 
P  065537866161 
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KARMA | HOME GROWN
BIODEGRADABLE

Des milliards de bouteilles de plastique sont envoyées chaque année dans les sites d’enfouissement. Mais maintenant, 
vous pouvez faire votre part à ce sujet. Notre fil WasteNotMC est fabriqué à 100 % de bouteilles PET recyclées. PET 
signifie polyéthylène téréphtalate, qui est une sorte de polyester. Les bouteilles en plastique fabriquées à partir de PET 
sont recyclées et transformées en polyester pour fabriquer les gants.

De plus, nos gants de polyuréthane se décomposeront en site d’enfouissement grâce à l’additif ReclaimMC utilisé lors 
de la formation du gant. La biodégradation ne débute que lorsque les gants sont envoyés dans un site d’enfouissement 
(ASTM D5511). Lorsque le processus de biodégradation commence, l’additif ReclaimMC garantit que non seulement le 
gant se brisera en petits morceaux, mais qu’ils seront convertis en biogaz comme les autres matières organiques créant 
ainsi une économie circulaire.

ASTM D5511 démontre jusqu’à 3,4% de biodégradation en 47 jours


