Recyclés, naturellement
Instruments d’écriture en plastique recyclé.

Caractéristiques du produit
All standard Prodir writing instruments with casings made from ABS contain between 50% and
100% recycled plastic, regardless of the model. Casings of these pens meet in every respect the
same high-quality standards as pens made from virgin plastic. All writing instruments made from
ABS bear the triangular recycling logo.
Matériaux
Tous les instruments d’écriture Prodir en ABS avec corps coloré sont fabriqués dans un plastique
composé à 50% de recyclât, un taux qui atteint 100% pour les corps noirs ou blancs. Le matériau
recyclé est sourcé de façon responsable et durable et provient de sources européennes géographiquement proches ou directement de nos propres déchets de production. Conformément
aux recommandations de l’UE en matière de conception durable, Prodir donne la priorité au recyclage sur site afin de maintenir une chaîne d’approvisionnement courte pour les matériaux recyclés
et d’éliminer le besoin de transport sur de longues distances ainsi que les coûts sociaux et
écologiques qui y sont associés.
Mines
Tous les instruments d’écriture Prodir sont livrés par défaut avec des mines Floating Ball® sans
plomb. Ces mines de haute qualité fabriquées en Suisse sont dotées d’une pâte à encre innovante
qui ne contient plus, depuis la dernière mise à jour de l’ECHA, de substance répertoriée
comme « particulièrement inquiétante » par l’ordonnance REACH. Elles correspondent aux normes
ISO 12757-1 et 12757-2 et font l’objet d’une documentation officielle. Elles glissent facilement et
agréablement sur le papier et offrent une qualité et un confort d’écriture constants tout au long de
leur vie. Les recharges Jumbo offrent une durée d’écriture allant jusqu’à 5’000 mètres. Pour prolonger indéfiniment la vie du stylo, les recharges vides peuvent être remplacées par n’importe
quelle cartouche à bille Parker (G2).
Revalorisation
Toutes les pièces extérieures et en métal, y compris celles des instruments d’écriture recyclés, sont
entièrement recyclables. Les composants mécaniques et la mine à l’intérieur du corps devraient être
mises au rebut dans le respect des directives locales.

Prodir is a brand of Pagani Pens SA.

Entreprise
Prodir est une marque de Pagani Pens SA, une des premières entreprises de conception et de
fabrication d’instruments d’écriture. Nous nous distinguons par des matériaux innovants et de
qualité, un design primé à l’international et l’exigence de satisfaire aux standards de durabilité les
plus stricts. Les instruments d’écriture sont intégralement et exclusivement fabriqués en Suisse.
L’énergie électrique utilisée pour la production provient à 100% de centrales suisses qui ne nuit pas
au climat.
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