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Protéger la 
fraîcheur  
sans gaspillage
Dès le début, c’est ce qu’a été notre travail quotidien chez Gruppo Fabbri, les choix 
que nous avons faits et notre engagement pour l’avenir.
Améliorer l’aspect du produit en préservant sa fraîcheur et ses propriétés 
nutritionnelles et organoleptiques de la manière la plus efficace. C’est notre 
métier et la promesse que nous voulons tenir envers nos clients et nous-mêmes.

Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée et l’ONU 
s’est fixé pour objectif de la réduire de 50 % d’ici 2030.
Préserver la nourriture et ne pas gaspiller : c’est l’esprit de Gruppo 
Fabbri et tout ce que nous faisons va dans ce sens.
Notre technologie étirable nécessite un minimum de ressources et de 
matériaux d’emballage pour tenir cette promesse : les caractéristiques 
naturelles des aliments sont maintenues sans aucune modification.

Simple, efficace, respectueuse.
Le respect de l’environnement et la durabilité sont aujourd’hui une 
exigence précise des consommateurs, des clients, de la politique  
et des institutions. Aujourd’hui, ils sont nos principaux moteurs de 
l’évolution de Gruppo Fabbri vers l’économie circulaire.

Une évolution que nous appelons 
aujourd’hui...

Évolution 
vers 
l’économie 
circulaire
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Certifié  
compostable
Au sein de Gruppo Fabbri, nous pensons être sur la bonne voie en matière de 
développement durable en réduisant la quantité d’emballages plastiques grâce 
à des matériaux plus fins et durables : c’est pourquoi nous avons développé 
Nature Fresh, le premier film d’emballage, compostable et certifié, disponible 
sur le marché.  

Sa compostabilité industrielle, selon la norme EN 13432 de l’UE, signifie que 
les matières seront métabolisées et converties en CO2, eau et biomasse dans 
les conditions de compostage industriel et dans les délais impartis.
Nature Fresh a également été certifié comme home compostable et peut donc 
être éliminé dans une unité de compostage domestique  
(Info : sales@gruppofabbri.com).

Le compost généré est précieux car il est riche  
en nutriments et est utilisé pour l’aménagement 
paysager, l’agriculture ou l’horticulture et diverses 
autres utilisations bénéfiques : le cercle est 
complet.

Grâce au support du programme de 
recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’UE, un consortium Nature Fresh, 
dirigé par Gruppo Fabbri, continuera 
à développer un niveau avancé de 
technologies durables afin de fournir 
la réponse à un système complet 
d’emballage compostable certifié.

Info : naturefresh.eu

Le
programme 
européen 
Nature Fresh

Ce projet a été financé par le programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 dans le cadre de l’accord 
de subvention n° 869301.
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• Certifié comme compostable industriel (TÜV Austria, European 
Bioplastics, CIC) selon la norme européenne EN 13432

• Certifié comme compostable à domicile (TÜV Austria) 

• Contribue efficacement à l’économie circulaire 

• Approuvé pour le contact alimentaire direct avec tous les 
types d’aliments, même les aliments gras

• Taux élevé de transmission de vapeur d’eau : les aliments 
organiques et naturels peuvent respirer en fonction de leur 
propre taux

• Quantité minimale de film nécessaire pour emballer vos 
aliments

• Transparent, effet collant, facile à utiliser

• Imprimable avec des encres compostables

En savoir 
plus sur le 
procédé de 
compostage 
Nature Fresh 
Selon la norme européenne EN 13432, Nature Fresh est 
converti en CO2, eau et nouvelle biomasse dans un délai 
maximum de 6 mois. Les cycles de compostage primaire 
et secondaire assurent l’élimination des microparticules 
restantes.

C’est le sens de toutes les Certifications 
de compostabilité Nature Fresh, très 
recherchées par notre Groupe : Nature 
Fresh s’intègre parfaitement dans 
l’ensemble du processus de compostage 
et, grâce aux caractéristiques de la 
biomasse restante, le compost obtenu 
est propice à la croissance des plantes.

Pourquoi 
choisir 
Nature Fresh

Qui peut 
utiliser 
Nature Fresh
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Rouleaux pour machines d’emballage 
automatique

Rouleaux pour les applications 
d’emballage à la main dans votre cuisine 
domestique ou dans un magasin de détail

Boîtes de coupe pour l’hôtellerie,  
la restauration et les services alimentaires

Rouleaux géants pour convertisseurs

N’importe qui peut utiliser Nature Fresh, c’est 
pourquoi nous le proposons en 4 formats différents :

1

2

3
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4 configurations disponibles

3 choix pour l’emballage automatique  
ou l’usage manuel

1 impression en ligne du logo 1 couleur

Nature Fresh est un film polyester dérivé d’origine fossile et n’est 
fabriqué à partir d’aucune culture alimentaire ou d’origine végétale. 
Mais les liaisons ester de Nature Fresh permettent un métabolisme 
facile grâce aux enzymes qui sont libérées par les microbes présents 
dans le cycle de compostage. Finalement, le métabolisme créé du 
CO2, de l’eau et de la biomasse qui devient du compost.

Le rendement de recyclage de la production interne de Nature Fresh 
est supérieur à 99 %.

Caractéristiques
techniques

mm mandrin  
de la bobine76 111ou

10 25 μm d’épaisseur pour 
l’emballage automatiqueà
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250 m longueur film pour 
boîtes distributrices 

1500 m longueur film pour emballage 
automatique et usage manuel 

6000 m longueur pour  
Jumbo bobines mères



Vendez plus de 
produits de votre 
marque avec les  
Services Graphiques 
Fabbri
L’impression sur Nature Fresh offre d’excellentes possibilités 
de communication pour être à l’avant-garde et saisir les 
vraies valeurs des consommateurs d’aujourd’hui.
Nos graphistes sont impatients de travailler avec vous !

Communiquer votre message de durabilité et l’engagement 
de votre marque est un must : appelez-nous dès aujourd’hui 
pour discuter de vos besoins ou envoyez un e-mail à  
sales@gruppofabbri.com

La meilleure 
présentation de 
produit servie 
sur n’importe quelle 
barquette
La technologie d’emballage étirable Nature Fresh sur les 
machines Fabbri « Automac NF » vous donne la flexibilité 
nécessaire pour utiliser des barquettes de différentes sortes, 
comme le carton, le plastique, les bioplastiques, le balsa,  
la cellulose, etc.

Nos techniciens travailleront avec vous pour personnaliser 
les réglages de la machine afin d’obtenir le meilleur aspect 
possible du produit.

La solution 
d’emballage 
automatique 
Nature Fresh

Nature Fresh est un film compostable certifié et Gruppo 
Fabbri a développé la solution idéale pour tirer pleinement 
parti de ses caractéristiques étirables et durables avec  
la gamme « Automac NF » de la machine.

Demandez à nos représentants commerciaux quelle est  
la meilleure solution à vos besoins : sales@gruppofabbri.com

Image de démonstration



Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
Via per Sassuolo, 1863 – 41058 Vignola (MO) – Italie
T +39 059 768 411 – F +39 059 762 864 – info@gruppofabbri.com

gruppofabbri.com

Ce projet a été financé par le programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le 
cadre de la convention de subvention n° 869301.

Made of 
certified 
compostable 
ecovio®

by BASF


