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La plus grande innovation depuis l’invention de la débroussailleuse !
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Qualité de coupe exceptionnelle pour entretenir la nature
tout en protégeant l’environnement.

10 ans de développement

• Gamme de fil nylon Oxo-Biodégradable.
• Excellente qualité de coupe - pas de perte
de productivité, ni de performance.
• Ne se dégrade pas au cours du stockage mais
uniquement après utilisation, lorsque le fil reste
en contact avec le sol.
• Emballage dégradable.

OXO-BIODÉGRADABILITÉ
Certifié par le C.N.E.P.

(Centre national d’évaluation
de Photo-Protection - FRANCE)

BIOTRIM™

LE NOUVEAU FIL NYLON OXO-BIODEGRADABLE CONÇU PAR OREGON®

www.oregonproducts.com

BIOTRIM™

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET PERFORMANCES ELEVEES
Contrairement à un fil nylon traditionnel qui n’est ni « compostable », ni « hydro- biodégradable », la composition
chimique du fil BioTrim™ le rend alors oxo-biodégradable. BioTrim™ est fabriqué à partir d’un nylon spécifique incorporant des additifs spéciaux d’origine minérale qui activent la détérioration des fragments de fils restés au sol. Ce processus rend le fil biodégradable lui donnant une durée de vie limitée. Les excellentes performances du BioTrim™ ainsi que
son respect pour l’environnement en font une solution idéale pour tous les utilisateurs particuliers ou professionnels
qui entretiennent les espaces verts, les terrains de golf, les parcs municipaux et autres espaces publics.
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Respect de la Nature
Après 10 ans de développement, OREGON® a développé un fil nylon spécifique : le BioTrim™. Fabriqué à partir d’un
procédé révolutionnaire unique, le fil Biotrim™ est un mélange breveté d’additifs qui activent la décomposition des
fragments de fils restés au sol ne laissant aucun débris après seulement quelques années. De plus, Le fil BioTrim™ a
d’excellentes performances de coupe.

L’OXO-biodégradabilité est un processus en 3 étapes:
1) La photo-oxydation:
L’action des UV va permettre de fragmenter le fil pendant 3 ans.
2) Thermo-oxidation:
L’action de la chaleur va permettre d’accélérer cette fragmentation sur le sol.
3) Bio-assimilation:
Enfin, l’action des micro-organismes contenus dans le sol va permettre de détériorer tous les éléments restants.

Photo-oxidation

Thermo-oxidation

✔

L’ensemble du processus dure entre 5 et 10 ans (selon les conditions climatiques), après quoi le fil Biotrim™ disparaît
totalement dans la nature sans induire d’effet toxique. L’oxo-biodégradabilité s’enclenche uniquement lorsque le fil
BioTrim™ entre en contact avec le sol. Le Biotrim™ reste totalement intact et en parfait état lors de son stockage.

✔
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Bio-assimilation

Sac plastique
recyclable

Bouteille PLA

2 - 6 mois

6 - 24 mois

Carton de lait

5 années

Sac en plastique (µm)

5 -10 années

10 - 20 années

Sac en plastique (mm)

50 années

Couche culotte

75 années

Bouteille plastique PET

450 années

Fil monofilament
de pêche

600 années

Yaourt PP

>1000 années

CERTIFICATION CNEP
La nouvelle gamme de fil BioTrim ™ a été développée en collaboration avec le Centre national d’évaluation de
photo-protection (CNEP) à Clermont-Ferrand (France) qui a officiellement certifié l’oxo-biodégradation de ce fil.
UN EMBALLAGE DÉGRADABLE
Les matériaux utilisés pour le nouvel emballage de la gamme BioTrim™ OREGON ® sont les suivants:
• La face translucide est fabriquée à partir d’acide polylactique PLA.
En attente du Certificat d’approbation de Compostabilité.
• Le contour beige est fabriqué à partir de poussière de bois et d’additifs de polyefin.
Oxo-biodégradable certifié par la CNEP.

Le Nouveau fil BioTrim™ est une innovation ingénieuse
répondant à des contraintes environnementales de plus
en plus exigeantes. Unique & conçu par OREGON®.
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UNE COULEUR UNIQUE
De couleur distincte, le fil nylon BioTrim™ reste discret et naturel pour mieux se fondre dans l’environnement naturel.

