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T616chargements
QI    Les sacs BIOSAK sontils compostables?
Oui, les sacs BIOSAK se composteront completement et en touts securit6.  Ils se sont vus d6cemer le logo «Compostable» par le
Biodegradable Products  Institute (Bpl). Les sacs BIOSAK rencontrent les specifications ASTM D6400 pour les plastiques compostables.

®2   0t[ sent fabriqu6s [es sacs BIOSAK?
Les sacs BIOSAK sont fabriqu6s par W. Ralston (Canada) lnc., a Brampton, Ontario, CANADA.

©3   De que]Ies matieres sont composes les sacs BIOSAK?
Les sacs BIOSAK sont fabriqu6s a partir de tesines Mater-Bi®, la premiere famille de bioplastiques employant des composants v596taux,
comme la fecule de rna.I.s, lesquels ont 6t6 modifies avec des polyesters biod6gradables.

Q4   B]OSAK est-il employs ailleurs dams le monde?
Oui, les fesines Materfui fabriquees par Novamcint sont employ5es en Europe depuis pfus de 10 ans, sous differents noms de marqile.
Plus de 3 000 communaut6s europdennes utilisent des sacs fabriques avec la meme technologie que BIOSAK.

Q5   Quelle est la durfee limite de stockage des sacs BIOSAK?
La dufee depend des conditions d'entreposage, mais les sacs BlosAl( conservent g6n6ralement leurs propri6tes utiles environ deux ans
sous une temperature et un degr5 d'humidite normaux.

Q6   Les sacs BIOSAK sontils disponib[es en couleurs?
Oui, les sacs BIOSAK peuvent etre fabriqu6s clans une gamme complete de couleurs, moyennant une quantite de commande minimale.

®7   Les sacs BI0SAr( peuvent-ils etre imprim6s?
Oui, et nous utilisons un proc6d6 special nan toxique poiir imprimer nos sacs BIOSAK.

®8   La pluie dissout{Ile les sacs BIOSAK?
NON.

®9   Leg sacs BIOSAK sontils imperm6ables?
Oul.

QIO   Les rayons du soleil endommagentils les sacs BI0SAK?
NON, cependant l'exposition aux rayons UV caiisera line certaine diminution de leLirs proprietes mecaniques.

®1fl    Combien de jours apres ]`emploi le sac commence-t-i[ a se d6composer?
Sacs pour feut.//es et/.and/.ns -Conservent leur capacite complete de charge jusqu'a 30 lb apies 15 jours, y compris un sac BIOSAK
contenant de I'herbe, d6pos6 sur de I'herbe, ce qui constitue la forme de biod5gration  la plus agressive.
Sacs c/e cu/.s/.rie -Apfes une ou deux semaines, Ie sac commencera a s'affaiblir.
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