
POUR UN CERCLE 
VERTUEUX 
Optez pour la solution LabelLoopTM

Labeling a smarter future

Find the right solution 
for your brand at 
upmraflatac.com



Pouviez-vous imaginer qu’un jour les 
dorsaux papier des étiquettes puissent 
être recyclés, transformés en dorsaux 
et utilisés à nouveau ? C’est désormais 
possible grâce à LabelLoop, notre 
solution en boucle fermée. Nous 
collectons les déchets de dorsaux et 
les recyclons pour créer de nouveaux 
matériaux d’étiquetage.

ENFIN UNE SOLUTION EN BOUCLE FERMÉE !
Soutenir l’économie circulaire

Respecter la nature
Nous collectons les déchets de dorsaux auprès de nos partenaires via 
le service de recyclage RafCycle® d’UPM Raflatac, nous les recyclons et 
les utilisons comme matière première pour produire de nouveaux dorsaux 
contenant des fibres recyclées : UPM Raflatac Honey Glassine PCR-FSC. 

Notre solution en boucle fermée LabelLoopTM réduit l’exploitation des forêts 
et la consommation de ressources naturelles, tout en conservant les propriétés 
fonctionnelles des matériaux. Le dorsal PCR est utilisé dans notre gamme de 
matériaux d’étiquetage UPM Raflatac RAFNXT+ et fait partie de notre  
portefeuille de produits durables SmartChoice TM d’UPM Raflatac.
 
Nos dorsaux LabelLoop à base de matières recyclées sont également 
certifiés FSC® (FSC C012530). Les forêts certifiées fournissent du bois et des 
fibres, offrent des habitats diversifiés aux plantes, aux animaux et aux micro-
organismes, absorbent et stockent le carbone et maintiennent et rétablissent 
les cycles naturels de l’eau. Ils offrent également des espaces de loisirs et 
des emplois aux communautés locales. La certification assure une gestion 
responsable des forêts et intègre des considérations environnementales, 
économiques et sociales.

En choisissant des étiquettes contenant des matières recyclées et des 
matériaux certifiés FSC, vous contribuez à protéger les forêts du monde entier.



LabelLoop : des déchets de dorsaux d’étiquettes aux nouveaux dorsaux
UPM Raflatac est un leader en matière d’étiquetage durable. Nous contribuons à une économie circulaire 
grâce à notre solution en boucle fermée pour les dorsaux d’étiquettes. Notre service innovant de recyclage 
RafCycle® d’UPM offre une nouvelle vie aux déchets d’étiquettes. Avec RafCycle, nous collectons les déchets 
de dorsaux papier auprès de nos partenaires et les recyclons pour produire des dorsaux papier PCR UPM 
Raflatac. Il s’agit d’une véritable solution en boucle fermée de dorsaux à dorsaux. Optez pour des dorsaux 
PCR et profitez de tous les avantages sans faire l’impasse sur les performances.

Optez pour une véritable solution en 
boucle fermée. Commencez votre parcours 
avec nous :

1. Ajoutez des produits RAFNXT+ d’UPM Raflatac 
avec dorsaux PCR à votre gamme.

2. Rejoignez le programme RafCycle et propo-
sez-le à vos clients. Transformons les déchets 
d’étiquettes en ressources.

3. Proposez une solution en boucle fermée Label-
Loop qui soit vraiment circulaire et bénéfique 
pour vos affaires !

Les papiers dorsaux sont collectés 
auprès des entreprises d’emballage 
et des propriétaires de marques via 
le service de recyclage RafCycle® 
d’UPM Raflatac.

UPM élimine le silicone des 
dorsaux et le recycle en fibre 
pour produire du papier 
glassine.

UPM Raflatac fabrique 
des matériaux d’étiquetage 
certifiés FSC® utilisant des 
fibres recyclées.

Les clients d’UPM Raflatac conver-
tissent et proposent des matériaux 
d’étiquetage avec de véritables 
dorsaux en boucle fermée.

Comment fonctionne la solution LabelLoop de 
dorsaux à dorsaux ?

Prenez des mesures en faveur du climat avec UPM 
Raflatac Honey Glassine PCR-FSC
• Une véritable solution circulaire en boucle fermée de dorsaux à 

dorsaux
• Qualité supérieure avec des propriétés fonctionnelles préser-

vées
• Certifié FSC

LabelLoop

Vous souhaitez en savoir plus sur  
LabelLoop ? Contactez-nous via notre site 
Web upmraflatac.com/fr/contacts/

https://www.upmraflatac.com/fr/contacts/
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www.upmraflatac.com


