Un monde meilleur
grâce à la biomasse

CO2 REDUCTION

Certifié DEP

Utilisation de ressources naturelles et
renouvelables pour un monde meilleur
Revêtement de sol à usage commercial,
automobile et résidentiel plus doux
pour la terre
Beaulieu Yarns présente une nouvelle solution pionnière à base de fil durable,
adaptée à tous les marchés soucieux de faire le bon choix et de préserver la
planète pour les générations à venir.
Nous invitons les fabricants de revêtements de sol touffetés du monde entier à
suivre notre exemple et à devenir partenaires EqoBalance®. Nos fils durables ne
compromettent ni la qualité ni la performance, qui sont identiques à celles de nos
fils habituels. Les fabricants de produits touffetés ne devront donc rien changer
à leur processus de production ou à leur produit fini.

Votre contribution proactive: une
empreinte carbone réduite
En tant que producteur de fils, nous sommes
responsables et limitons un maximum notre
utilisation des ressources fossiles, en les
remplaçant par des matières naturelles
renouvelables dès le début de la chaîne
d’approvisionnement. C’est notre contribution
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

CO2 REDUCTION

Changement climatique (dont carbone biogénique) (kg équ. CO2)

EqoBalance® a été validé et certifié avec une Déclaration Environnementale de
Produit (DEP), ce qui signifie qu’il est conforme à la norme ISO 14025.

Potentiel de Réchauffement Global (PRG)
en kg d’équivalent CO2
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Les valeurs de PRP sont des valeurs arrondies et susceptibles de
changer en raison de la façon dont les modèles et calculs ACV sont
construits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre
service Sales.

Fils durables, compensation de biomasse
certifiée TÜV SÜD
Nos fils durables sont produits sur la base du principe de compensation de
biomasse, comparable à celui de l’électricité verte. Dès le début de la chaîne
d’approvisionnement, des ressources naturelles telles que le biogaz ou le bio
naphta sont utilisées en combinaison avec des combustibles fossiles pour
produire des polymères servant de base à la production de fils. Le résultat est le
fil EqoBalance®. Ce système remplace de façon vérifiable 100 % ou seulement
25 % des ressources fossiles nécessaires à la fabrication des fils EqoBalance®
par des ressources renouvelables au sein de la chaîne de valeurs.

Modèle de compensation de biomasse
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En optant pour EqoBalance®, les fabricants de revêtement de sol touffeté
peuvent contribuer à un avenir durable via une consommation réduite des
ressources fossiles et une diminution de leurs émissions de gaz à effet de
serre. La compensation de biomasse est la démarche la plus rapide et offre
à ces fabricants un nouveau choix fondamental qui leur permet d’aborder la
fabrication de produits durables et de contribuer à forger un monde meilleur.

Certification REDcert²
La norme REDcert² est la nouvelle norme sur
l’utilisation de la biomasse durable à des fins
matérielles dans l’industrie chimique.

Votre
revêtement
de sol
durable

À propos de Beaulieu Yarns
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Au sein du groupe familial Beaulieu International Group, Beaulieu Yarns
est une entité indépendante, intégrée à la division Engineered Products.
Beaulieu Yarns compte parmi les principaux fabricants de fils de polyamide
(PA) et de polypropylène (PP) destinés aux applications de la sous-traitance,
de l’automobile, du logement et du domaine technique. La société fournit ses
produits sous forme de filament continu texturé (BCF) ou de fil ennobli (retors,
thermofixé ou frisé). Elle se distingue par une approche de partenariat à la fois
entrepreneuriale et chaleureuse, animée par une ouverture d’esprit propre à sa
qualité de PME, dans le but de créer un large éventail de fils de haute qualité
et de services afférents qui sont souvent développés en étroite collaboration
avec ses clients et toujours dans le respect de la personne humaine et de la
nature. Beaulieu Yarns dispose de deux usines en Europe – une en Belgique et
une en France – ainsi que d’une usine en Chine.

À propos de Beaulieu International Group
Beaulieu International Group (B.I.G.) est un spécialiste mondial des matières
premières chimiques (polymères) et des produits semi-finis (fils, fibres, textiles
techniques et plaques alvéolaires). Le groupe est également un leader mondial
en matière de revêtements de sol pour le marché résidentiel et commercial
(vinyle rouleau, lames vinyle, stratifié, parquet, moquette, feutre aiguilleté,
gazon artificiel et tapis) et de tissus d’ameublement.
Basé en Belgique, B.I.G. emploie plus de 5 000 personnes dans 29 usines et 18
centres de vente et de distribution. Le groupe est très présent dans 17 pays à
travers l’Eurasie, les Amériques et l’Océanie. En 2019, B.I.G. a réalisé un chiffre
d’affaires de deux milliards d’euros et compte aujourd’hui des clients dans 140
pays. Fidèle à ses origines d’entreprise familiale, B.I.G. met toujours en avant
la durabilité, l’innovation et le bien-être de ses employés.

Ideal Fibres & Fabrics Wielsbeke
Ooigemstraat 2B
8710 Wielsbeke - Belgium
+32 56 67 43 10
infoffw@bintg.com
www.beaulieuyarns.com

Beaulieu Fibres & Yarns – China Sales Office
Rm 1205-1206, Imago Plaza
99 Wuning Road, Shanghai 200063 - China
+86 139 6962 3568
info.asia@bintg.com

