NOTRE PAPIER

Notre papier

L’écologie sans compromis

Commandez dès maintenant vos échantillons gratuits sur stp.de

STEINBEIS №1

STEINBEIS №2

STEINBEIS №3

STEINBEIS №4

STEINBEIS COLOR

BLUE
DE/011/002
Please collect used paper
for recycling

NOTRE EXIGENCE
La durabilité non pas comme une tendance, mais comme une évidence.

Notre papier
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Notre papier
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De l’achat des matières premières à la fabrication de nos papiers, et
jusqu’à la production de notre énergie, chez Steinbeis, nous reconsidérons constamment chaque aspect de la production de papier – et cela
depuis des décennies. Le résultat ? Des papiers impression, copie, offset et numériques qui consomment nettement moins de ressources que
les papiers à fibres fraîches comparables, sans pour autant souffrir le
moindre compromis sur la qualité. Ces papiers, de même que la conviction qui les a rendus possibles, nous les appelons « ReThinkingPaper ».

NOS CIRCUITS
Papier durable, production durable.

Station
d’épuration
entièrement
biologique
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UTILISATEURS

Circuit du papier

Circuit de l’eau

Circuit de l’énergie

Recyclage des déchets

Rares sont les entreprises qui, en matière de durabilité, adoptent une
démarche aussi rigoureuse que Steinbeis Papier. Notre circuit papiers est
entièrement intégré, et toutes les autres entités du site de Glückstadt
sont organisées selon les principes de l’économie circulaire. Qu’il s’agisse
du papier, de l’eau, de l’énergie ou des matières résiduelles, dans notre
usine, tout ce qui entre dans le circuit de production industriel est recyclé
à 100 %.

Notre papier

Notre papier

Consommateurs
finaux + industrie

NOS VALEURS
Une contribution à la protection de l’environnement clairement mesurable.
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Papier à fibres fraîches

Comparés aux papiers à fibres fraîches, nos papiers recyclés consomment moins de ressources à la fabrication. Voyez ci-dessus les économies réalisées. La différence la plus nette apparaît bien sûr au
niveau du bois, mais les chiffres de consommation d’eau et d’énergie
sont également nettement inférieurs, ainsi que les émissions de CO2.
En passant du papier à fibres fraîches au papier recyclé, non seulement vous lancez un signal fort en faveur de la protection environnementale, mais vous apportez une contribution parfaitement claire et
mesurable à l’arrêt du changement climatique.
Économies potentielles pour 500 feuilles de papier impression et copie Steinbeis au format A4. Comparaison de la production de papiers à fibres
fraîches et de papiers impression et copie Steinbeis. (Source : IFEU Heidelberg GmbH, 2006 et 2010)

Notre papier

Notre papier

Papier Steinbeis

NOS RAISONS
Autant de raisons pour vous de revoir vos habitudes.

Durabilité
Si nous voulons assumer la responsabilité des générations futures, nous
devons dès maintenant revoir nos habitudes et réduire notre consommation de ressources. Nos pourcentages d’économies le prouvent :
le passage au papier recyclé est l’un des moyens les plus faciles, les
plus rapides et les plus simples de contribuer à la révolution verte.
Protection de l’environnement
Nous devons impérativement protéger notre planète. Avec ses écosystèmes intelligents et ses précieuses ressources, elle nous fournit tout
ce dont nous avons besoin pour vivre. En renonçant à utiliser le bois,
nous protégeons ces écosystèmes, qu’il est impossible de reconstituer
artificiellement.
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Certification
Ce que nous promettons, nous le tenons à coup sûr : tous les papiers
de Steinbeis arborent l’Ange Bleu, le label écologique le plus sévère. Il
est considéré comme la distinction la plus élevée et la plus fiable en
matière de protection du consommateur et de durabilité.
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Image
À présent, notre papier fait meilleure impression auprès des clients
que le papier ultra blanc. Le papier recyclé révèle aujourd’hui une
conscience écologique – et signale clairement qu’on prend très au
sérieux sa responsabilité sociale.

Notre papier

Notre papier

Résistance
La protection environnementale avec le papier Steinbeis a ceci de bon
qu’elle n’exige aucun compromis. Placés dans la classe de durée de vie
LDK 24–85 selon DIN 6738 et ISO 20494, tous nos papiers satisfont aux
normes les plus strictes en matière de résistance au vieillissement et
d’aptitude à l’archivage.

NOTRE ASSORTIMENT
La durabilité pour chaque usage.

STEINBEIS №1
Message clair en faveur de la nature.
Avec chacun de nos papiers impression et copie, vous optez clairement en faveur d’un avenir plus vert. Ils sont fabriqués à 100 % à partir
de vieux papiers, dégagent un minimum de CO2 et ménagent, à la
fabrication, des ressources telles que l’eau et l’énergie. En fonction
du domaine d’utilisation, vous pouvez choisir entre différents niveaux
de blancs et de prix – et disposez donc toujours du papier adapté à
chaque besoin.

Steinbeis No. 1 est notre champion en matière de protection de l’environnement. Il est le bon choix des utilisateurs particulièrement sensibles aux aspects coût et environnement, et convient idéalement pour
les gros volumes de copies et les impressions de bureau quotidiennes.
Conçu pour les systèmes d’impression et de copie ultra-modernes, il ne
fait aucun compromis au niveau des performances.
ISO 70 • CIE 55 • A4/A3 • 80 G/M2

Notre papier
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STEINBEIS №2

STEINBEIS №3

Multitalent durable.

Papier écologique représentatif.

Steinbeis No. 2 est notre multitalent écologique. Légèrement plus
blanc que notre No. 1, il convainc par d’excellents résultats sur toutes
les imprimantes et photocopieuses courantes. Il séduit ainsi surtout
les utilisateurs en quête d’un papier particulièrement équilibré. Doté
d’un profil apte à satisfaire tous les souhaits, il est le papier courant
parfait pour bureaux exigeants.

Steinbeis No. 3 est notre papier écologique ultraperformant. Il convient
parfaitement pour les impressions nettes et contrastées, démontrant
ainsi que hautes performances et durabilité ne sont nullement incompatibles. On peut faire confiance à Steinbeis No. 3 pour imprimer des
diagrammes et graphiques complexes, voire des présentations entières.

ISO 80 • CIE 85 • A4/A3 • 80 G/M2

ISO 90 • CIE 110 • A4/A3 • 80 G/M2
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STEINBEIS №4

STEINBEIS COLOR

Papier bureau bonne conscience.

Papier multifonctions écologique dans cinq coloris pastel.

Steinbeis No. 4 est notre papier bureau représentatif. Il est le bon choix
des utilisateurs pour qui la durabilité compte autant qu’une excellente
présentation. Malgré sa fabrication écologique et l’absence d’additifs
chimiques, il séduit par un blanc brillant et se prête ainsi idéalement à
l’impression des rapports annuels et de la correspondance.

Steinbeis Color fait régner l’ordre en mode durable. Disponible dans
cinq coloris différents aisément et rapidement différenciables, il facilite notablement l’organisation au bureau. Ainsi, pour garder le
contrôle dans toutes les situations même stressantes, une solution :
Steinbeis Color.

ISO 100 • CIE 135 • A4/A3 • 80 G/M2

LIVRABLE DANS 5 COLORIS • A4 • 80 G/M2
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NOS CLIENTS
La protection de l’environnement en bonne compagnie.

Notre papier
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ALLIANZ
AOK NIEDERSACHSEN
BMW
BOSCH
C&A
COCA-COLA
COMMERZBANK
DEBEKA
DEICHMANN
DEUTSCHE BAHN
DEUTSCHE POST
EDEKA
ERGO
GLS BANK
HENKEL
KRAFTVERKEHR NAGEL
LIDL
LUFTHANSA
METRO
OTTO
R+V
REAL
REWE
STRABAG
TELEKOM
UNICREDIT
VAUDE
VOLKSWAGEN

Champ réservé au revendeur

Steinbeis Papier GmbH

Stadtstraße 20

25348 Glückstadt

ID-Nr. 2096777

Tel.: +49 4124 911-0

