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POCHETTE ADHÉSIVE PORTEDOCUMENT
Pochette Documents ci-inclus ou neutre
100 % recyclable en papier
Papier supérieur transparent recyclable composé de fibres
naturelles macroscopiques (papier utilisé pour les fenêtres des
enveloppes certifiées NF Environnement).
Papier adhésif inférieur et papier siliconé recyclables.
Colle thermofusible spéciale carton recyclé (répond aux
exigences de la norme NF Environnement 316 pour les
enveloppes et pochettes postales).
Les papiers utilisés sont réalisés à partir de pâte à papier
blanchie sans chlore et satisfont aux critères de développement durable pour la gestion des forêts.
Composée de matières premières issues de ressources renouvelables,
la pochette adhésive porte-documents entre dans le cycle de collecte
sélective pour la réduction des déchets.

La pochette existe en 3 formats standards disponibles avec ou sans impression "DOCUMENTS
Cl-INCLUS" (DCI)
Référence
PPI1612
PPN1612
PPIDL
PPNDL
PPI2317
PPN2317

Impression

(dimensions intérieures
en mm*)

avec
sans
avec
sans
avec
sans

Formats standards

Formats

162 x 120

A4 plié en 4

228 x 120

A4 plié en 3

228 x 165

A4 plié en 2

L'ouverture est toujours indiquée par la première dimension. * tolérance dimensionnelle ± 5%
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Tous les composants utilisés pour cette pochette adhésive
porte-documents sont conformes aux dernières évolutions de la
réglementation de la commission européenne Reach.

