Sac à dos en rpet impact
aware™ objets publicitaires
Référence : 4EZM79
Déclinaisons : PET recyclé / noir / 23 L
Marque : XD Collection
Poids net : 201 g
Poids brut : 215.9 g
Conditionnement : 50
Poids du carton : 11,300 g
Taille du carton : 470 X 320 X 430 mm

Pas de greenwashing, mais une histoire vraie sur la durabilité ! Sac à dos Impact 300D rPET fabriqué
avec la technologie de traçabilité AWARE™. Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles
recyclés et les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties, en utilisant le traceur
physique perturbateur d'AWARE et la technologie blockchain. Économisez de l'eau et utilisez de
véritables tissus recyclés. 2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à
Water.org. Poche avant zippée. Ce sac à dos a réutilisé 11,5 bouteilles PET de 500 ml et économisé
6,85 litres d'eau. Le calcul d'économie d'eau est basé sur des données ACV fiables telles que
publiées par Textile Exchange dans leurs Material Snapshots 2016.rPETConforme à la directive de
teneur en Phtalate, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS,
Conforme à la teneur en plomb des Etat-Unis, Conforme à la directive Cadmium 91/338/EC,
Conforme à la directive 2002/61/EC de teneur en colorants azoïques, Sans paraffines chlorées à
chaine courte et moyenne, Authenticité de ce produit avec XD Aware™ doit être vérifiée pour chaque
expéditionPolybag et en vracScreen Transfer OS,Digital Transfer OS,Embroidery - En bas de l'article 180 x 120 mm - max couleurs : 6.

Marque : XD Collection Poids net : 201 g
Poids brut : 215.9 g
Conditionnement :

50
Poids du carton : 11,300 g
Taille du carton : 470 X 320 X 430 mm
Matières : PET recyclé
Couleurs : noir
Contenance : 23 L
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 1 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000 A partir de 1500
11,916 € HT

11,592 € HT

11,268 € HT

10,944 € HT

10,764 € HT

10,530 € HT

