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NorX, NorX Plus et Nornews : des produits certifiés et de qualité
Des papiers éco-responsables
Particulièrement respectueux de l’environnement, le NorX et le
NorX Plus sont certifiés par deux labels environnementaux :
• l’Ecolabel : label environnemental européen visant à promouvoir les produits ayant un moindre impact sur l’environnement.
Très complet, l’Ecolabel tient compte d’une approche globale
et de l’ensemble du cycle de vie des produits (de la matière
première à l’élimination des produits, en passant par l’énergie
consommée, les produits chimiques utilisés et les émissions
produites).
• le label Ange Bleu : label environnemental d’origine allemande. La certification Ange Bleu tient compte de l’impact des
produits sur l’environnement et garantit la fiabilité, la qualité et
la sécurité des produits.
Pour le Nornews, merci de bien vouloir vous adresser à notre
réseau de ventes.
Des matières premières d’origine contrôlée
Soucieux de l’origine de nos matières premières et de l’impact de
notre production sur l’environnement, nous utilisons non seulement des papiers récupérés issus essentiellement de la collecte sélective auprès des ménages français, mais aussi des sous-produits
issus de forêts gérées durablement et provenant majoritairement
du quart nord-est de la France.
Afin de vous garantir que nous n’utilisons pas de matières premières
issues de sources controversées, l’ensemble de notre gamme peut
être certifié FSC® ou PEFCTM (sur demande).
Un système conforme aux normes ISO
Parce que la gestion de la qualité et le management de l’environnement font partie de nos priorités, l’ensemble de nos processus sont
certifiés ISO 9001 et ISO 14001.
Pour plus d‘informations sur
nos résultats environnementaux 2015, cliquez ici :
www.norskeskog-golbey.com - Résultats environnementaux

De nouvelles fiches techniques à votre disposition !
Plus riches en informations et plus modernes, nos nouvelles
fiches techniques sont téléchargeables sur notre site :

Nornews

NorX

NorX Plus

www.norskeskog‑golbey.com
Vous pouvez aussi scanner les QR codes ci-contre.
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