
Une nouvelle génération de plaques 
en polycarbonate durables

Présentation…



Un niveau de durabilité 
supérieur, disponible 
dès maintenant

Marlon BioPlus 
représente une 
avancée considérable 
vers des plaques 
en polycarbonate 
neutres en carbone. 

En abandonnant le polycarbonate d'origine 
fossile au profit de résines certifiées comme 
étant produites à partir de 71% de matériaux 
issus de la bioéconomie circulaire via l'équilibre 
de masses, nous pouvons proposer des 
plaques en polycarbonate dont l'impact sur 
l'environnement est considérablement réduit.

Dans le cadre de la production de la résine, 
l'utilisation d'énergie renouvelable permet 
de réduire les émissions de carbone de 
84% ; la plaque est également produite 
avec 100% d'énergies renouvelables.

Résine issue de la 
bioéconomie circulaire 

certifiée ISCC PLUS

de matières 
premières d'origine 
fossile remplacées*

71% 100%
d'énergie renouvelable 
utilisée pour produire 

les plaques

*Consultez les fiches techniques pour obtenir plus de détails 32



L'équilibre de masse est une approche innovante 
de l'industrie plastique qui permet de fournir un 
niveau inégalé de résines renouvelables. 

L'équilibre 
de masse 
expliqué

Matière première PlaqueRésine

100t
de matériaux 

biologiques recyclés

900t
de matériaux fossiles

Cela permet de surmonter les obstacles 
pratiques au remplacement des 
ressources fossiles par des matériaux 
recyclés d'origine biologique, p. ex. l'huile 
de cuisson usagée, et d'accélérer la 
réduction des émissions de carbone. 

Dans le cadre de l'équilibre de masse, une 
certaine quantité de matériaux d'origine 
biologique est allouée au début du processus de 
production de la résine. On retrouve exactement 
la même quantité au niveau de la résine finie. 
Cette allocation se répercute sur les plaques 
Marlon, qui sont identifiées et vendues en tant 
que produits issus de la bioéconomie circulaire.

100t
de résine issue de 

la bioéconomie 
circulaire

900t
de résine standard

100t
de plaques Marlon 
BioPlus issues de la 

bioéconomie circulaire

900t
de plaques Marlon 

standard

Durabilité certifiée
Toutes les commandes de Marlon 
Bioplus sont accompagnées de notre 
certification ISCC Plus, qui confirme que 
les matériaux bio-sourcés proviennent 
de sources durables et ont été attribués 
via notre système d’équilibre de masse.
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GAMME BIOPLUS CERTIFICATIONLes options Marlon BioPlus sont disponibles dans toute 
la gamme de plaques en polycarbonate Marlon. 

Contactez Brett Martin pour en savoir plus sur la disponibilité et les conditions de commande.

L'étiquetage BioPlus permettra 
d'identifier chaque palette 
de plaques Marlon BioPlus. 
Conformément à notre 
certification ISCC Plus, une 
Déclaration de durabilité 
sera également émise pour 
confirmer que les plaques sont 
composées de matières issues 
de la bioéconomie circulaire via 
l'équilibre de masse.

• Lanternaux
• Fenêtres latérales
• Vitrages verticaux
• Lanternaux en composite

Plaque ondulée en polycarbonate, 
disponible dans une gamme 
de différents profils, alliant 
robustesse, résistance aux chocs 
et excellentes propriétés optiques. 

APPLICATIONS TYPES

• Vitrages verticaux 
internes et externes

• Vitrage de sécurité et 
de protection

• Auvents, passerelles et abris
• Enseignes

Plaque solide en polycarbonate, 
200 fois plus résistante 
mais deux fois plus légère 
que le verre, assurant une 
transmission de lumière et 
une clarté optique élevées.

APPLICATIONS TYPES

• Lanternaux
• Vitrages verticaux
• Auvents et passerelles
• Vérandas et serres

Plaque alvéolaire en polycarbonate, 
disponible dans une gamme 
d'épaisseurs et de structures 
légères, robustes et isolantes.

APPLICATIONS TYPES

• Façades verticales
• Lanternaux
• Auvents

Systèmes de vitrage en 
polycarbonate modulaire 
pour une solution complète 
de vitrage architectural.

APPLICATIONS TYPES

ISCC PLUS
Notre certification ISCC PLUS peut être 
consultée en ligne sur www.iscc-system.org

76



Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez
brettmartin.com
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