Entité du groupe Michelin

Entité du groupe Michelin

Un partenariat naturel
Depuis 2018, ALLIN filiale du Groupe Arbor
et ResiCare filiale du Groupe Michelin,
se sont rapprochées dans le but de développer un contreplaqué éco-responsable,
de la sélection des matières premières jusqu’à sa mise en œuvre. Ainsi est née R’PLY,
gamme de contreplaqués intégrant la résine
pour une colle
plus respectueuse de la santé et de l’environnement.

, une colle innovante et responsable

COMPOSÉE
D’UN RÉACTIF
100 % BIOSOURCÉ

se substituant
au formol,
d’origine fossile

RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE, JUSQU’À
-28KG ÉQUIVALENT
CO2 PAR M3 DE
CONTREPLAQUÉ

Soit 252 km de voiture
essence de classe B.
La France consomme 580 000 m3
de contreplaqués/an
Source : EPF mars 2020

* Résultats basés sur une démarche
d’éco-conception à travers
une évaluation des impacts
environnementaux accompagnée
par le cabinet Gingko 21.

Avec le développement
de cette gamme, nous contribuons
aux objectifs numéro 8 et 12
de développement durable
des Nations unies.

OBJECTIF :
FORMOL
FREE

Réduisant de - 60 %
la quantité de formol utilisée
dans un contreplaqué,
en comparaison aux
contreplaqués standards.

CONTREPLAQUÉ
Classe 3 NF EN 314
Un contreplaqué éco-responsable,
sans concession sur la performance.
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Peuplier PEFCTM
de classe 3 milieu humide
certifié FCBA
légèreté
couleur claire naturelle

Okoumé FSC®
extérieur
de classe 3 NF CTB-X
certifié FCBA
tenue à l’humidité
résistance mécanique
exceptionnelle
durabilité naturelle

excellente stabilité à la coupe

Placages bois 100 % éco-certifiés
Placages d’okoumé FSC® et de peuplier PEFCTM issus d’une gestion
forestière durable, garantissant le respect de directives strictes à
tous les niveaux, de la forêt au produit fini.

Votre démarche durable et la transparence sur
vos recherches vers la colle la moins toxique possible
nous ont convaincus. Les faces sont très esthétiques
et se prêtent bien à notre utilisation. Les échanges
ont été fluides, rapides et efficaces avec une livraison
dans un délai court.
LA FABRIQUE À FAUTEUILS

ResiCare a développé une résine pour contreplaqué,
responsable et hautes performances. FCBA a été
sollicité pour accompagner cette démarche,
et les progrès acquis ont permis l’aboutissement
avec une formulation répondant aux attentes
des clients, formulées ou induites.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
Depuis plus de 100 ans,
ALLIN développe sa culture
de la qualité pour fournir au
négoce et à l’industrie des contreplaqués
classiques et techniques.
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La Motte Michel
79270 Le Vanneau-Irleau
contact.allin@groupe-arbor.com
+33 (0)5 49 35 00 03
www.allin.fr

3 rue de la Charme
Usine Michelin de la Combaude
63100 Clermont-Ferrand
contact@resicare.com
www.resicare.com
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Avec R’PLY, contreplaqué responsable,
ALLIN affirme son engagement
vers un monde industriel plus vert,
contribuant à valoriser l’image
du contreplaqué français.

