Fiche Technique

Fibre de Bois 12/100

Composition
- Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques
- Fibre de bois : largeur de fil de 1,2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,10 mm

Conditionnement
- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 45 x 55 cm
- Cerclage fil de fer consolidé par planchettes de bois
- 6 balles par palette
- Palettes gerbables
- +/- 180 kg par palette

Normes emballages
Les essences utilisées répondent aux référentiels DGCCRF N°2006/58 et note d'info N°2006-58 3.4.1
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au Décret N°94/647
La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent
pas 6 mm.
Elle n'est pas non plus concernée par la "Dicretive REACH" car elle ne contient aucune des substances
retenues par cette dernière.
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Fiche Technique

Fibre de Bois 20/100

Composition
- Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques
- Fibre de bois : largeur de fil de 2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,10 mm

Conditionnement
- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 55 x 45 cm
- Cerclage feuillard polypropylène
- 6 balles par palette
- +/- 240 kg par palette

Normes emballages
Les essences utilisées répondent aux référentiels DGCCRF N°2006/58 et note d'info N°2006-58 3.4.1
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au Décret N°94/647
La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent
pas 6 mm.
Elle n'est pas non plus concernée par la "Dicretive REACH" car elle ne contient aucune des substances
retenues par cette dernière.
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Fiche Technique

Fibre de Bois 20/200

Composition
- Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques
- Largeur de fil de 2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,20 mm

Conditionnement
- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 45 x 55 cm
- Cerclage fil de fer consolidé par planchettes de bois
- 6 balles par palette
- Palettes gerbables
- +/- 180 kg par palette

Normes emballages
Les essences utilisées répondent aux référentiels DGCCRF N°2006/58 et note d'info N°2006-58 3.4.1
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au Décret N°94/647
La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent
pas 6 mm.
Elle n'est pas non plus concernée par la "Dicretive REACH" car elle ne contient aucune des substances
retenues par cette dernière.
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Fiche Technique

Fibre de Bois 80/200

Composition
Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques
- Fibre de bois : largeur de fil de 8 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,20 mm

Conditionnement
- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 45 x 55 cm
- Cerclage fil de fer consolidé par planchettes de bois
- 12 balles par palette
- +/- 300 kg par palette

Normes emballages
Les essences utilisées répondent aux référentiels DGCCRF N°2006/58 et note d'info N°2006-58 3.4.1
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au Décret N°94/647
La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent
pas 6 mm.
Elle n'est pas non plus concernée par la "Dicretive REACH" car elle ne contient aucune des substances
retenues par cette dernière.
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