
L’ absorption éco-durable de 
l’humidité 
Les variations de température et l’humidité sont parmi les principales causes
d’endommagement des marchandises durant le transport et le stockage. Dans un
marché où les produits voyagent partout dans le monde, la protection est un élément
fondamental à considérer pour éviter de désagréables surprises.

Depuis toujours, la mission de Propagroup est de prévenir ce type de dommages et
de fournir à ses propres clients les outils nécessaires pour tenir sous contrôle les
éventuels agents à neutraliser, toujours avec une attention à la protection de
l’environnement.

Les sachets déshydratants PROPASEC Green ont été créés avec l’intention
d’introduire sur le marché un produit efficace, sûr et éco-durable, capable de réduire le
taux d’humidité à l’intérieur des emballages et les problèmes pouvant en résulter.

Grâce à leur capacité d’absorption élevée, les produits PROPASEC Green permettent
de réduire le risque d’atteindre le point de rosée à l’intérieur des emballages durant le
transport et le stockage. De cette façon, la qualité et les propriétés des marchandises
seront protégées des attaques de l’humidité tout en respectant l’environnement.

Ces sachets sont en effet produits à l’aide de matières premières naturelles et d’un
tissu non tissé biodégradable et compostable, gage de sûreté pour l’utilisateur mais
aussi pour l’environnement qui garantissent des taux d’absorption élevés et une qualité
élevée en termes de résistance. Ce tissu est également apte au contact alimentaire
selon les normes Européennes (10/2011).
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Principales applications:

• Emballages industriels
• Matériels électroniques
• Haute couture
• Alimentaire
• Appareillages médicaux
• Diagnostic médical
• Optique

Les exemples indiqués ci-dessus ne représentent que certaines des possibles applications des
sachets Propasec Green, lesquels peuvent être utilisés chaque fois que l’entreprise a besoin de
protéger ses produits de l’humidité et souhaite le faire dans le plein respect de l’environnement.

CERTIFICATIONS ET NORMES
PROPASEC Green est conforme aux normes: NFH et MIL.
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