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De :Contact - Ecoburo <info@ecoburo.fr>
Pour :Alexis Lecointe <a.lecointe@oxalis-scop.org>

Bonjour,

Ce produit est labellisé ange bleu :

Der Blauer Engel
Der Blauer Engel (L’Ange bleu) est un label allemand pour produits écologiques, créé en 1978 par le ministère allemand des Affaires intérieures. Il
peut figurer notamment sur des produits pour la maison (produits d’entretien, papier, appareils électriques) ou des matériaux de construction
(sols, matériaux d’isolation, …) et même être attribué à des services (covoiturage, lutte contre les animaux nuisibles, ...).

Le label garantit que les produits et/ou services sont respectueux de l’environnement. Ancré dans la législation allemande, le label est géré par le
ministère allemand de l’Environnement qui en assure le fonctionnement quotidien. Un jury est chargé de valider les critères des différents cahiers
des charges proposés par le ministère de l’Environnement.

L’institut allemand pour la santé, la qualité et la labellisation (RAL) assure le contrôle indépendant des dossiers individuels.

Environnement

L’Ange bleu est avant tout un label écologique. Il est accordé exclusivement aux produits/services à faible impact sur l’environnement.

Les critères dépendent de la catégorie de produits et reposent sur une analyse du cycle de vie (LCA). Ils concernent notamment l’impact sur le
climat, l’utilisation des matières premières et la pollution de l’eau, de l’air et du sol. Les critères les plus fréquents sont les suivants:

utilisation de matériaux durables
efficacité énergétique (faible consommation d’énergie)
absence de substances toxiques et dangereuses
réparations et recyclage faciles
faibles émissions pour le sol, l’air et l’eau
ergonomie (bruit, confort, …).

Concernant le produit précisément voici les informations :

Largeur: 52,5 mm
Hauteur: 29,7 mm
Couleur blanche
Type de papier: papier recyclé
Contenu: 4000 étiquettes
Type de conteneur: Pack
Grammage: 80 g / m²
Utilisation pour les appareils d'impression ou d'écriture: imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, copieurs
Type de responsabilité: permanente
Utilisation: étiquette d'identification
Nombre par feuille: 40 étiquettes
Nombre de feuilles par pack: 100
Coins arrondis: Non.
Adhésif sans solvant: Oui
Matériel: papier recyclé, colle à base d'acrylique

Cordialement,

-- 
Laurent Vidal
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