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BÉNÉFICES

Le partenariat entre le groupe Vita et Dow 
permet de proposer une nouvelle mousse 
PU révolutionnaire, au sein de notre gamme 
de mousses durables : Orbis.

La mousse Orbis de Vita group, est une 
mousse PU flexible réalisée à partir du poly-
ol RENUVA, obtenu à partir du recyclage 
des mousses PU usagées.

Vraiment Durable

Sans Compromis

D’Innombrables cycles de vie

APPLICATIONS

Literie

Ameublement

Sports et loisirs

GAMME DE PRODUITS
Mousse D’Éther Standard

Densité: 24, 28, et 30 kg/m3

Couleur: Vert foncée

Mousse Haute Résilience

Densité: 35 kg/m3

Couleur: Vert foncée

QU’EST-CE QUE RENUVA™?

Le programme RENUVA™ permet de 
recycler chaque année en France environ 
200.000 matelas en fin de vie, et ainsi éviter 
leur enfouissement ou incinération.

UNE COLLABORATION 
AVEC DOW

Le partenariat avec Eco-Mobilier 
nous permet d’avoir accès à des 
mousses usagées, et les utiliser 
dans un processus chimique de 
recyclage et pour la première fois à 
une échelle industrielle, au sein de 
l’usine de Orrion-Chemicals, basée 
en France.

Les mousses PU recyclées sont 
traitées à l’aide de la technologie 
d’H&S, qui, à travers un process 
de transformation inverse, permet 
d’obtenir une nouvelle matière 
première. Ainsi, Vita peut à 
nouveau utiliser cette matière pour 
fabriquer une nouvelle mousse, 
pour adresser plusieurs marchés 
tels que la literie, l’ameublement, 
le sport et d’autres industries 
diverses et variées. 

RENUVA™ est une marque commerciale de The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une société affiliée de Dow

QU’EST-CE QUE ORBIS™?

RÉCOMPENSESCERTIFICATIONS

“Nous aspirons à être des leaders sur les sujets 
d’innovations et de développements durables, en toute 
transparence au sein de l’industrie des mousses PU 
flexibles.”



FAISONS UN MONDE PLUS 
VERT ENSEMBLE 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter sur:
orbis@thevitagroup.com

Ou visitez notre site internet:
www.thevitagroup.com

Zone Industrielle
10100 Crancey, France

+33 3 25 39 59 10
www.icoa-france.com


