
Fournisseurs de cintres et accessoires de mode 
depuis de nombreuses années, nous sommes 
conscient des problématiques écologiques aux-
quelles l’industrie de la mode doit faire face.   
Les plastiques à usage unique utilisés pour 
les transports et stockages de marchan-
dises représentent un cas de pollution  
majeur pour notre environnement. Nous sommes  
soucieux de fournir à notre clientèle des produits 
durables, tant par leur grande qualité que par leurs 
composants respectueux de l’environnement. 

Les housses de transport et de stockage Gohé 
sont maintenant disponibles en plastique  
écologique développé à partir de l’additif  
EcoPure®. Cet additif organique provoque la  
biodégradation du plastique dans les zones de  
traitements et stockage des déchets par  
le biais d’une série de procesus chimiques et 
biologiques naturels. Avec des propriétés phy-
siques et une durée de vie similaire au plastique 
conventionnel, la housse biodégradable Ecopure® 
est une solution écologique pour protéger les  
textiles et accessoires de mode lors des transports.  
En utilisant des plastiques à usage unique traités 
avec Ecopure®, vous réduisez considérablement 
votre impact sur l’environnement ainsi que la 
quantité de déchets plastiques qui stagnent dans 
les décharges.

Gohé-Écopure®, La housse en plastique dégradable

Une innovation durable 
Soucieux de fournir des matériaux à la pointe 
des technologies écologiques, notre but est dé-
sormais d’agir pour l’état de notre planète par la  
réduction des déchets plastiques superflus,  
générés par le transport et le stockage de  
marchandises. 

EcoPure® offre à notre entreprise une opportunité 
unique de proposer une alternative écologique au 
quantité de déchet plastiques ingérable et toxiques 
pour le vivant.

Les additifs plastiques EcoPure® sont conçus pour 
démarrer le processus de biodégradation du plas-
tique en réagissant avec les micro-organismes qui 
se trouvent dans les zones de gestions et de stoc-
kage des déchets.

Les plastiques traités avec EcoPure® sont aussi  
résistants que les plastiques non traités, la seule  
différence est qu’ils se décomposeront dans 
une décharge biologiquement active beau-
coup plus rapidement que les plastiques non  
traités. Les taux de biodégradation réels varient 
dans les décharges biologiquement actives en 
fonction du type de plastique utilisé, de la configu-
ration du produit, de la teneur en solides et de la 
température. 

À propos de l’additif Ecopure© 
EcoPure® est une combinaison de substances  
organiques provenant d’huiles et d’autres  
nutriments présents dans l’environnement. 

EcoPure® accélère la biodégradation des plas-
tiques traités dans des environnements riches 
en micro-organismes. Non toxique pour l’homme, 
l’ajout d’EcoPure® à une résine à base de pétrole 
attire les bactéries actives vers le produit, ce qui 
leur permet de coloniser la surface du plastique et 
procéder à sa décomposition . 

Contrairement au plastique conventionnel, le 
plastique traité à l’additif Ecopure® offre aux  
micro-organismes une occasion d’utiliser le plas-
tique comme source d’énergie. Grâce au proces-
sus accéléré par EcoPure®, les micro-organismes 
décomposent les liaisons chimiques des chaînes 
de polymères pour les faire disparaître.

L’additif EcoPure® à été testé à l’aide de la  
méthode de test ASTM D5511 qui a démontré et 
garantit sa  capacité à dégrader le plastique à 
une vitesse très accélérée. Cette technologie  
polyvalente présente de nombreux avantages 
par rapport aux technologies concurrentes. Par 
exemple, les plastiques dits Oxo-dégradables se 
fragmentent en micro-plastiques et se dispersent 
dans l’environnement. Ces plastiques incitent les 
consommateurs à jeter dans la nature,  en pen-
sant que le déchet va se dégrader. 

Nous garantissons à nos clients une totale transparence 
concernant Ecopure®. Pour obtenir plus d’informations sur 
nos matières premières, appelez nous au 0241865270 ou écri-
vez nous à contact@gohefa.com  


