RECYCLAGE
DES SUPPORTS
SILICONES
solutions et opportunites

L’IMPORTANCE DE RECYCLER
de quoi s’agit-il ?
Les supports siliconés sont utilisés
comme support pour les étiquettes
destinées aux biens de
consommations ou aux applications
industrielles. Leur rôle est crucial
dans l’étape de fabrication, de
transformation et lors de l’application
du produit auto-adhésif.

• Mais une fois sa mission de
« transporteur » accomplie, le
dorsal a encore un rôle important
à jouer : redevenir une matière
première nécessaire à la
fabrication d’autres produits.
Actuellement, une proportion très
faible des matériaux utilisés pour la
fabrication de supports antiadhérents sont collectés pour
ensuite être réutilisés ou recyclés.
Le déploiement de solutions de
recyclage économiquement viables
et durables ne cesse de progresser.
L’importance de la responsabilité des
entreprises envers la société et
l’environnement s’accentue. Cette
faible proportion de produits
collectés peut et doit être
améliorée.
En tant qu’association Européenne
pour l’industrie auto-adhésive, FINAT
s’est donnée comme objectif de
soutenir ses sociétés membres et

autres sociétés à explorer et exploiter
des solutions communes de
recyclage, et d’offrir une porte
d’entrée pour identifier les
opportunités de collecte et de
recyclage.
Ce dépliant vous informe sur les
différents aspects liés au recyclage
des supports anti-adhérents. Il vous
connecte à la plateforme et vous
indique où trouver les partenaires
pour votre collecte et votre
recyclage.
pourquoi est-il si
important de recycler
vos dorsaux ?
Le recyclage est bénéfique à tous
points de vue. Pour l’environnement
et pour votre business.

Recycler vos dorsaux:
…. C’est écologique : Recycler
contribue à la réduction de
« l’empreinte » laissée par votre
société, par vos marques de produits
de grande consommation ou
marques de distributeurs, compte
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tenu de l’inquiétude croissance
concernant l’avenir de notre planète
et de ses habitants.
….offre des avantages économiques :
Par rapport à d’autres méthodes de
gestion d’élimination des déchets, le
recyclage permet de réduire les
coûts liés au traitement des matières
secondaires tels que les supports
anti-adhérents.
… vous donne une « licence
d’exploitation » :
Le recyclage donne non seulement
une réponse aux demandes
actuelles du marché, mais égalemen
aux requêtes d’ordre légal des
gouvernements et des grands
groupes dans le cadre de leurs
programmes de développement
durable.
Découvrez toutes les solutions qui se
développent autour de vous, toutes
les belles histoires qui ont déjà vu le
jour. Apprenez de leurs expériences.
Venez explorer le portail FINAT
Recycling et découvrez ce qu’il peut
apporter à votre société.

R LES SUPPORTS SILICONES
les fondamentaux du
recyclage du papier
Les dorsaux en papier siliconé sont
fabriqués à base de fibres de bois
de haute qualité. Ils conviennent
donc parfaitement au recyclage.

Après avoir été collecté, le support
en papier est à nouveau broyé dans
une solution aqueuse spécialement
traitée pour retirer la silicone des
fibres.
L’étape suivante consiste en un
traitement par procédé de flottation
habituellement utilisé pour le
désencrage ou le nettoyage des
fibres des vieux papiers imprimés.
Ce même procédé est utilisé pour
retirer les résidus de petites
particules de silicone.
La pâte peut ainsi être utilisée pour
fabriquer de nouveaux produits tels
que des papiers fins ou papiers de
spécialités (ex: papier dorsal, papier
frontal, postal ou papier pour
photocopies).

les defis
Dans le passé, le recyclage des
supports siliconés présentait
trois défis majeurs :

• La logistique pour l’organisation
de la collecte
• Le tri et la séparation nécessaire
des supports siliconés
• Faire connaître les services de
recyclage des supports
siliconés

les fondamentaux du
recycagle des films
Les films siliconés sont
principalement fabriqués à base de
polymères de polyester (PET) ou
polypropylène (PP). Ils sont
notamment utilisés dans les
industries des boissons et des
produits d’hygiène corporelle (PET)
ainsi que pour l’emballage
alimentaire et la logistique (PP). Une
fois utilisés, les dorsaux en PET ou
PP sont broyés, mise en granules
puis transformés en matières

les solutions
De nombreuses sociétés (voir
encart) proposent à présent de
prendre en charge le recyclage des
supports siliconés en papier ou en
film et offrent ce service à l’échelle
européenne à toutes sociétés
intéressées. Même si le tri et la
séparation des dorsaux papier/film
est toujours nécessaire, ces
sociétés, ou regroupement de
sociétés, offrent des solutions de
collecte adaptées à chaque site, à
un prix imbattable par rapport aux
coûts d’incinération.

premières plastiques. Un tri à la
source, tout particulièrement de
séparation du papier, doit s’opérer.
Ces matières premières peuvent
ensuite servir pour un grand nombre
d’applications, tels que de nouveaux
films siliconés, l’isolation des
vêtements d’hiver, et une variété
d’autres applications industrielles.
besoin de plus d’information ?
Si vous avez des questions sur le
recyclage des supports siliconés ou
avez besoin d’un complément
d’information, connectez-vous au
portail FINAT Recycling www.finat.
com/sustainability/recycling,
contactez l’une des sociétés listées
dans l’encart, votre fournisseur
d’étiquettes ou le secrétariat FINAT.
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FINAT en bref
Fondée en 1958, Finat est une association européenne dédiée aux fabricants d’étiquettes auto-adhésives ainsi qu’à
toutes activités ou services associés. Son siège social est situé à La Hague (Pays-Bas). L’association compte 600
membres répartis dans 50 pays du monde entier. FINAT offre à tous les transformateurs et fournisseurs de
l’industrie de l’étiquette une large plateforme d’échange d’informations et l’occasion de créer de multiples
nouveaux contacts à l’échelle européenne.
FINAT
P.O. Box 85612
NL-2508 CH The Hague
The Netherlands
T: +31 (0)70 - 312 39 10
F: +31 (0)70 - 363 63 48
E: info@finat.com I: www.finat.com
Clause de non-responsabilité
Cette brochure a été préparée avec toute l’attention requise. Néanmoins, FINAT ne peut être tenue responsable des
dommages, directs ou indirects, qui pourraient résulter de l’utilisation des informations contenues dans cette brochure par
quiconque. FINAT ne peut être tenue responsable des décisions prises sur la base des informations de cette brochure.

finat

-

the association for the european self-adhesive labelling and adjacent narrow web converting industries

