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Biobased

BioMax PE 2L

Notre nouvelle solution innovante d’origine 

biologique pour les systèmes PE vous offre le 

moyen le plus simple d’accéder à une gamme 

élargie de produits « écoconscients ». Passer de 

vos laques PE actuelles à BioMax PE 2L signifie que 

tous les aspects du produit resteront inchangés, à 

l’exception de la transformation des combustibles 

fossiles en alternatives biologiques de haute qualité.

 

Jusqu’à 35 % de résine d’origine biologique permet 

d’obtenir un produit fini plus durable. Le contenu 

biologique provient principalement de deux 

plantes: le colza et le ricin.

 

Définition

Les matériaux dérivés en tout ou en partie de 

ressources de biomasse sont définis comme étant 

« d’origine biologique ». Contrairement aux matériaux 

dérivés du pétrole ou des énergies fossiles, les 

ressources de biomasse sont des matières organiques 

qui sont disponibles sur une base renouvelable ou 

récurrente, comme les résidus de cultures, les résidus 

de bois, les herbes et les plantes aquatiques. 

Tests

La teneur d’origine biologique du BioMax PE 2L  

est testée selon la norme ASTM D6866-16; Standard 

Test Methods for Determining the Biobased Content 

of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using 

Radiocarbon Analysis. 

 

Gammes de couleurs

Toutes les couleurs solides et métalliques 

disponibles aujourd’hui en PE 2L standard peuvent 

être déclinées en BioMax PE 2L. Nous ne proposons 

pas de gamme spéciale de couleurs. Les niveaux  

de brillance disponibles vont de 20 à 90 unités  

de brillance; < 20 g.u. est possible dans une  

surface rugueuse.

 

Avantages

• Alternative respectueuse de l’environnement

• Non écotoxique

• Passage facile depuis le PE 2L actuel

 

Colza

Le colza est une plante à floraison jaune vif qui est principalement cultivée pour ses graines riches en huile.

Ricin 

L’huile de ricin est une huile végétale extraite des graines de ricin. Le ricin pousse abondamment en milieu tropical.
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Silver Metallic ≈ RAL 9006
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Disclaimer

The information contained herein (the “Information”) – including pictures, colours, descriptions, statements with  
regard to size, quality, availability and the like – is provided by Euramax Coated Products BV (“Euramax”) by  
way of non-binding information. Euramax makes no representations or warranties of any kind, express or  
implied, about the availability of products and/or the completeness, accuracy or reliability of the Information.  
Any reliance on the Information is at your own risk. 

Colour samples are an indication of the (aesthetics of the) final product to be supplied. Due to the nature of the  
coating process measurable colour differences from the sample may occur. References to colour standards, such  
as RAL and Pantone, are an indication only and are solely used for ease of colour communication.  
No representations or warranties regarding the colour of the final products can be derived from a reference  
to a colour standard. The Information remains the property of Euramax.

All copyrights and/or other intellectual property rights in Information belong to Euramax. The contents  
of this Information are subject to amendment without notification.

This disclaimer is provided by Euramax Coated Products BV. We are registered in the Netherlands under company 
number 13013614. Please contact Euramax Coated Products BV for additional information or questions +31 475370303. 


