
Pensez environnement … Pensez Soparco

2020 restera une année 
particulière et à ce titre 
notre nouveau catalogue
ne paraîtra qu’en janvier 2021.

En attendant nous continuons à 
innover et à apporter des solutions 
adaptées à l’évolution de notre filière.

Vous trouverez dans cet extrait un aperçu 
de nos nouveautés et le développement de nos 
gammes injectées et thermoformées pour répondre 
aux préoccupations environnementales.

Plus que jamais SOPARCO œuvre pour s’inscrire dans 
une démarche éco-responsable dans le cadre de 
l’économie circulaire.



 SOPARCO poursuit l’évolution de sa 
gamme Duo® afin de l’adapter aux exigences 
environnementales des différents pays européens.
 
Notre objectif est de proposer des produits aptes 
au recyclage post-utilisation afin de répondre aux 
prochaines exigences du recyclage demandées 
dans le cadre de l’économie circulaire française.

Aujourd’hui nos pots thermoformés Duo® sont 
produits en polypropylène 100% recyclé. Nous 
avons supprimé de nos gammes Duo® les pots de 
couleur avec « intérieur noir » pour ne fabriquer que 
la version « ton sur ton », afin de permettre leur 
détection par tri optique (NIR : détection aux 
rayons infrarouges dans les équipements de tri). 

Afin d’anticiper les évolutions réglementaires et de 
garantir des produits qui répondent aux obligations 
européennes sur le recyclage, nous proposons une 
gamme détectable NIR :

NOS GAMMES RECYCLÉES, 
DÉTECTABLES ET RECYCLABLES

Les pots thermoformés Duo® prêts pour l’économie circulaire :
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 Les colorants correspondants ont été 
développés en conséquence (sans noir de carbone) 
en sélectionnant avec soin les matières recyclées 
répondant aux mêmes exigences de recyclabilité.

Produits en matière post-utilisation Détection par rayons infrarouges dans les équipements de tri

Vert EB Jaune 23 Rouge AB Fuchsia A1

Vert 78 Bleu 11 Violet B1Vert Sapin 54

Blanc 05Terre cuite 47 Taupe FS Gris WG



Des gammes injection détectables et recyclables :

DES GAMMES INJECTION RECYCLÉES
DÉTECTABLES ET RECYCLABLES

 SOPARCO poursuit ses recherches pour réduire progres-
sivement l’utilisation de matière plastique vierge dans la 
fabrication des produits. À ce jour, déjà plus de 80% de notre 
production se fait avec des matières recyclées. Nous disposons de 
sources fiables de matières plastiques recyclées post-utilisation* 
et post-industrielles qui sont également détectables NIR.

Tous nos coloris sont conformes 
aux exigences de tri pour permettre 

leur recyclabilité dans le cadre de 
la mise en place progressive de 

l’économie circulaire.
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La majorité de nos colorants et matières est détectée par les 
systèmes de tri optique (NIR) et donc recyclable. 

N’hésitez pas à demander conseil auprès de nos équipes !

 Cependant les conteneurs pépinière noirs restent 
à notre catalogue et sont toujours disponibles dans 
de nombreuses tailles. Ils présentent une qualité et 
une longévité pertinentes pour l’usage de la pépinière 
et sont aussi fabriqués avec des matières plastiques 
recyclées. Ils sont 100% recyclables, plusieurs fois, 
dans d’autres circuits que les centres de tri.

En France, SOPARCO propose la solution HORTI-ECO 
permettant de récupérer des conteneurs pépinières 
noirs usagés en vue de leur recyclage.

(*) matières issues du recyclage des emballages ménagers et des produits en fin de vie.

Vert WC

Rouge WA

Bleu WB

Taupe WE

Gris WD

Terre Cuite 17

Vert Sapin 54

Gris WD

Taupe WE



Vert SapinTaupe WE Gris WD Terre Cuite

Existe en 4 coloris

SOPARCO REPREND LA GAMME « POTERIE COMTOISE »

Deux clayettes maraîchères sécables :
encore plus de solutions

UN ROND CARRÉ 3L VM
POUR COMPLÉTER LA GAMME

 La gamme Sopafix® poursuit son 
développement avec un nouveau tuteur 
conçu pour un dépilage rapide et facile 
grâce à son système d’empilage en « V ». 
Cette caractéristique permet un réel gain 
de temps à la pose. 

Avec un diamètre supérieur étroit il faci-
lite la mise en plaque en offrant un produit 
moins encombrant.

Disponible en coloris vert 02, 
en carton et en box.

SOPAFIX® 13 V 
POUR GAGNER DU TEMPS

 SOPARCO continue d’étoffer ses gammes de plaques 
de transport. Comme toutes ses références, la dernière-née 
permet un réel gain de temps et de main d’œuvre au chargement 
et déchargement de roll.

UNE NOUVELLE PLAQUE 4 POTS 15 X 15 CM

 Eole 23 est LA coupe qui permet 
de concilier la qualité d’un produit réfléchi 
pour faciliter le développement des plantes 
(fond sur 3 niveaux et drainage optimisé), 
et, une conception éco-responsable qui lui 
confère sa légèreté tout en assurant une 
bonne rigidité. Son design épuré et sa forme 
facilitent la réalisation des compositions 
pour toutes les occasions.

(Ref : 8739)

(Ref : 3223)

(Ref : 3976 / 3968 / 3967 / 3977)

(Ref : (3917)

Ce produit est compatible 
avec les conteneurs 2247

Le chargement des rolls est optimisé 
avec 15 coupes / étage de roll CC

 SOPARCO détient la plus large 
gamme de conteneurs « Rond-Carré » du 
marché. 

Le nouveau 3L VM vient compléter la 
collection « Rond-Carré » spécial Mulching 
(2L, 3L, 4L). 

Sa base ronde permet le passage en 
mulcheuse tout en conservant une bonne 
stabilité sur les tapis de transport et en 
culture. Il apporte un gain logistique de 
14% par rapport à un pot 3L rond.

Scannez ce QR code 
pour en savoir +

2L   /   3L   /   4L
(2229 / 2244 / 2267)

(Ref : 4768 / 4769)

SOPACLIP® PTU, discrets et fiables

Ø 23 cm

Scannez ce QR code 
pour en savoir +

Scannez ce QR code 
pour en savoir +

Scannez ce QR code 
pour en savoir +

NOUVEAU CONTENEUR DANS LA GAMME SX :
SXC 2.5L G2

UNE COUPE ÉCORESPONSABLE : EOLE 23

Le 2.5L SXC G2 est également un pot 
Eco-friendly (réduction du poids des 
pièces, coloris noir et terre cuite en 
matière 100% recyclable…)

Tel : +33 (0)2 33 73 30 11 
Fax : +33 (0)2 33 73 38 06

Le Musset 61110 SABLONS-SUR-HUISNE - France
info@soparco.com - www.soparco.com

(Ref : 6236)
Scannez ce QR code 

pour en savoir +


