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Etronit & GreenBond ™

Le GreenBondTM, est un papier laminé haute pression, lancé en tant qu'alternative écologique 
dans la signalétique et notamment aux panneaux composites en aluminium (ACM/dibond).
Il o�re des normes que d'autres matériaux de signalétique ne sont pas en mesure de fournir : 
empreinte carbone réduite (41% en moins par rapport au dibond), production et élimination 
plus propres et source durable.

Il est fabriqué à partir de papier certi�é FSC et PEFC issu d'une exploitation forestière durable en 
Scandinavie. Le bois certi�é FSC et PEFC est une source durable de matière première, plus d'arbres 
sont plantés que récoltés. Cela réduit en même temps l'empreinte carbone des produits, car les 
forêts sont d'énormes absorbeurs de CO2.

Les bobines de papier sont infusées dans de la résine arti�cielle et mises sous pression et chaleur 
extrêmes pour obtenir des feuilles de papier strati�é, ce qui donne l’Etronit. Le GreenBondTM a un 
noyau Etronit entouré de deux couches extérieures de polyester qui permettent d'imprimer 
directement en UV du tactile, du braille et des marquages en adhésif vinyl.
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Green Network a décer-
né  ce diplôme à l’entre-
prise  en reconnaissance 
du  travail de l’entreprise 
en matière de  respon-
sabilité sociale dans le 
secteur  d’environne-
ment ou dans  le secteur 
de la santé et la  sécurité 
du travail.

Dans les secteurs  men-
tionnés, l’entreprise  a 
répondu aux attentes de 
Green Network en ter-
mes  de documentation 
de  l’impact selon les 
critères  développés par 
Green  Network ou selon 
les  standards internati-
onaux  ISO 14001, OHS-
AS 18001,  ISO 45001 ou 
EMA.   
 
Green Network est un  
réseau professionnel 
dans les domaines de 
responsabilité sociale, de
l’environnement et de 
la santé et la sécurité 
du travail qui a pour 
l’objectif d’améliorer 
la responsabilité des 
entreprises. 

Voir plus sur
www.greennetwork.dk

DIPLÔME
Attribué à:

Modulex Billund 
POUR FAIRE PREUVE D’UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE  

PARTICULIÈRE POUR:

L’ENVIRONNEMENT

Modulex Billund travaille activement 
pour documenter son impact 
environnemental.

Green Network constate que 
Modulex Billund répond aux exigences 
de Green Network en ce qui concerne 
la documentation de son impact 
environnemental.

Cela confirme que Modulex Billund a développé 

un report selon les principes de Green Network

 a identifié les problèmes environnementaux 

en question

  a identifié les problèmes environnementaux 

en question

Modulex Billund reçoit le diplôme pour la 10ème fois.

Diplôme valide pour la période de 2022 à 2024 inclus

Susanne Lydholm 
Administrerende Direktør, Green Network



2022

CHARTE
D’ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 
l’entreprise SINIO, membre de 
e-VISIONS, l’organisation professionnelle des 
métiers de la communication visuelle, S’ENGAGE à 
RESPECTER la charte suivante :

L’article L581-18 du Code de l’Environnement fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et
à l’entretien des enseignes. Un arrêté fixera les prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin
de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses.

Pour diminuer la consommation électrique liée aux enseignes et améliorer leur efficacité énergétique,
les adhérents de e-VISIONS recommandent à leurs clients et prescripteurs de :

Le respect de ces engagements doit conduire à diminuer la consommation énergétique des enseignes
mises sur le marché sur les 5 prochaines années. Nous pouvons estimer que, sur cette période, ces
décisions peuvent faire baisser la consommation globale des enseignes entre 25 et 30 %.

Julia NOJAC BOUTOILLE
Présidente de e-VISIONS Représentant de l’entreprise

Utiliser des matériaux et composants recyclables ou valorisables
Appliquer des peintures sans métaux lourds
Limiter l’usage des solvants
Favoriser la mise en œuvre de films adhésifs, de toiles et d’encres éco-conçus.
Assurer la gestion des déchets issus de nos productions et des éléments désinstallés,
notamment des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
Développer la traçabilité des produits mis en œuvre et installés

Moduler l’intensité lumineuse des enseignes en fonction des heures d’ouverture de l’activité
signalée et des heures de la journée
Limiter l’intensité lumineuse des enseignes pour une meilleure lisibilité
Favoriser une source lumineuse à éclairage doux, limitant l’éblouissement
Généraliser les systèmes de régulation automatique de l’éclairage des enseignes
Limiter les produits lumineux très consommateurs d’énergie ou pouvant favoriser des
troubles de voisinage
Favoriser les nouvelles sources d’éclairage électroniques
Développer l’éco conception des enseignes
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CHARTE
DE BONNES PRATIQUES

L’entreprise SINIO membre de e-VISIONS, est
consciente de l’importance de la promotion des règles
de l’art et de l’éthique dans les métiers de la
communication visuelle et elle S’ENGAGE à :

Cette charte repose sur le règlement intérieur de e-VISIONS dont l’entreprise est signataire.

Julia NOJAC BOUTOILLE
Présidente de e-VISIONS Représentant de l’entreprise

Respecter les normes et les réglementations qui sont applicables à son métier,

Remplir ses obligations de conseil et de renseignement vis-à-vis de ses clients et leur
proposer des solutions innovantes et pertinentes dans le cadre d’une prestation de
qualité,

Respecter les règles de propriété intellectuelle et de confidentialité,

S’assurer du bon équilibre de la relation commerciale avec ses partenaires,

Respecter les contraintes environnementales dès le process de fabrication et jusqu’à la
fin de vie des produits,

Assurer la sécurité des personnes, notamment lors des installations.
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a été jugé conforme à la 
norme 

DS/EN ISO 9001:2015 
Systèmes de management de la qualité - Exigences 

 
 

La validité de ce certificat 
couvre les produits suivants 

Conception, gestion, conseil, 
production et commercialisation de 
solutions de signalétique architecturale 
et de solutions graphiques qui 
soutiennent le déploiement de 
marques, les stratégies d'orientation et 
d'information; l’installation, le service et 
la maintenance inclus 
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