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LES RECYCLATS POST-CONSOMMATION COMME ELEMENT CONSTITUTIF DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE DES PRODUITS 

 
En termes de durabilité, l'utilisation de matériaux recyclés est une pierre angulaire importante. Dès le 

développement des nouveaux produits LINHARDT, le recyclage des produits et la protection de 

l'environnement sont pris en compte. Avec cette prise de position, nous souhaitons vous donner un bref 

aperçu de nos granulés PCR et vous informer des propriétés particulières des recyclats. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D'UN RECYCLAT 

 
Le matériau recyclé est fabriqué à partir d'emballages déjà utilisés par le consommateur final. Grâce à 

un traitement spécial, on obtient une matière première qui peut être réutilisée dans un tube en plastique.  

 

Au cours de la fabrication du matériel PCR, les matières premières sont minutieusement broyées, 

nettoyées et filtrées à l'aide de systèmes de caméras et de centrifugeuses. Ensuite, les flocons sont 

extrudés dans un processus de regranulation pour obtenir de nouveaux granulés. Les granulés 

acquièrent toutefois certaines propriétés, par exemple une odeur typique, que l'on peut détecter à 

l'ouverture du carton. Celui-ci s'évapore toutefois au bout de quelques minutes. Il n'y a pas lieu de 

craindre d'effets sur les propriétés sensorielles du produit conditionné. Nous souhaitons vous présenter ci-

dessous d'autres propriétés de trois recyclats : 

 

Critère  Greenstar  

(Biffa) 

Planolène naturel  

(Re Plano) 

Mothylène naturel 

(Morssinkhof) 

Type de matériau PEHD 

Couleur des 

granulés 

Reflet profond Reflet grisâtre Reflet jaunâtre 

Odeur Odeur légèrement acidulée  Odeur légèrement savonneuse Odeur savonneuse 

Filtre recyclé ~160 µm ~80 µm ~120 µm 

Durée de vie du tube 12 mois 

Température de 

stockage 

+10°C à +35°C à 40 -60% d'humidité de l'air 

Homologation*  94/62/CE Directive sur les emballages 

1907/2006/CE Règlement REACH 

 

 0/2011/UE 

Matériaux et objets 

1935/2004/CE 

Contact alimentaire 

1223/2009/CE 
Règlement sur les cosmétiques 

Annexe II & II 

 1272/2008/CE  

Règlement CLP 

(substances CMR) 

1272/2008/CE Règlement CLP 

(substances CMR) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

* En principe, nous mettons à la disposition de nos clients, sur demande, les documents relatifs aux conformités mentionnées ci-dessus pour tous les produits. En cas de besoin, 

nous pouvons également mettre à disposition les informations relatives au respect des valeurs limites, en ce qui concerne une analyse toxicologique (migration globale et 

migration spécifique) du granulé de départ. Dans tous les cas, une évaluation des risques n'est pas fournie par LINHARDT, mais doit être effectuée par le responsable de la 

mise en circulation lui-même ou par un prestataire de services mandaté par lui, comme le prévoient les dispositions légales. 
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CONSÉQUENCES POSSIBLES DE L'UTILISATION DE PCR : INCLUSIONS DE PARTICULES ET DE 

MATÉRIAUX 

 
Malgré un traitement et une filtration complexes, il n'est pas possible d'éviter totalement une 

contamination du produit recyclé par des bouchons, des étiquettes, des films, etc., de sorte qu'un 

maximum de 3% de particules peut être contenu dans les granulés PCR. 

 

En raison de cette impureté technique de production, des inclusions peuvent apparaître dans 

l'enveloppe du tube. Celles-ci sont particulièrement visibles à l'intérieur du tube, mais peuvent également 

se manifester sous forme de rayures et d'irrégularités de surface (creux & bosses). La taille des particules 

dépend de la taille des filtres utilisés. 

 
Intérieur du tube : 

 

Illustration 1 : Inclusions de particules et de matière à l'intérieur du tube 

 

 

Extérieur du tube (décoration) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Particules et inclusions de matière comme facteurs perturbateurs pour la décoration de l'extérieur des 

tubes 
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CONSÉQUENCES POSSIBLES DE L'UTILISATION DE PCR : DÉPÔTS ET RAYURES LORS DE L'EXTRUSION 

 
Pendant l'extrusion des granulés PCR, on observe également une augmentation des dépôts. Ainsi, des 

brûlures peuvent se former dans l'outil d'extrusion chaud, ce qui "raye" le plastique visqueux qui s'écoule. 

Dans certains cas, ces rayures ne peuvent pas être recouvertes par l'encre d'impression et le vernis. Dans 

le cas d'un tube coloré et d'un vernis mat ou de tubes imprimés très foncés, ces rayures peuvent être 

plus visibles. 

 

En outre, certains composants du plastique s'évaporent à la sortie de l'extrudeuse et peuvent se déposer 

sous forme de dépôts hydrophobes. Ces dépôts sont comparables à des cires et ne peuvent pas être 

imprimés lors des étapes suivantes du processus, de sorte que la couleur de base du plastique reste 

visible: 

 

 

Illustration 3 : Rayures lors de l'extrusion 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
Les effets décrits ci-dessus résultent des propriétés du matériau et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une 

réclamation. En conséquence, une attention particulière doit être accordée à la sensibilisation de tous 

les acteurs aux spécificités des matières recyclées.  

 

LINHARDT exige de ses fournisseurs un développement qualitatif constant. C'est pourquoi nous travaillons 

sur des projets en collaboration avec nos fournisseurs de matières premières, mais nous impliquons 

également les fournisseurs de machines afin d'optimiser également le traitement. 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. 


