
Nom de l'emballage :

Fabrication/transformation                   

Ces questions concernent la fabrication définie pour votre emballage
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X

Boîte de cotons-tiges

Le pourcentage de chutes inhérentes de fabrication est-il connu?

Est-il possible de diminuer ces chutes en modifiant certains réglages du process de fabrication?

Est-il possible de les diminuer en modifiant les formes de mes découpes ou leurs positionnement?

Les chutes inhérentes de fabrication sont-elles réutilisées ou recyclées?
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La fabrication de mon emballage est-elle inscrite dans un système de management environnemental?

Par exemple certification ISO 14001, EMAS,…

Si non, serait-il envisageable de le faire?

Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Si non, serait-il envisageable de le faire?

Le changement de process/mode de transformation du matériau peut-il me permettre un gain de 

matière utilisé?

Le pourcentage de rebuts pour non-qualité est-il connu?

Est-il possible de diminuer le nombre de ces rebuts en modifiant certains réglages du process de 

fabrication?

Les rebuts pour non-qualité sont-ils réutilisés ou recyclés?
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Si utilisation de colle, la qualité du produit reste-t-elle la même si je diminue cette quantité?

(par exemple, éviter d'encoller toute l'étiquette, mais seulement quelques points)

Laissez vide si pas de colle utilisée

Est-ce que je connais la consommation d'énergie nécessaire pour la fabrication de mon emballage?

Une modification, même légère, des réglages machines peut -elle permettre un gain de consommation 

d'énergie?

Mon emballage nécessite-t-il de la colle, par exemple pour la fermeture de celui-ci ou pour apposer une 

étiquette? 

Si oui, la colle peut-elle éventuellement être remplacée par un autre système de fermeture ou de 

maintien?

Laissez vide si réponse "non" à la question précédente

Si utilisation de colle, la quantité utilisée pour fermer l'emballage ou apposer l'étiquette est-elle 

optimisée?

Laissez vide si pas de colle utilisée
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