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Intertek Tick Mark
Nous sommes convaincus que nos ballons doivent
être à la hauteur de vos attentes. Notre principale
préoccupation est de garantir la sécurité de nos
ballons. La Intertek Tick Mark apporte la preuve
que nos ballons ont été testés de manière
indépendante et répondent aux normes requises.

Testing no. 15FUK0149
www.intertek.de/directory

Certifié ISO 9001:2015
Nous avons mis en place un système de management de la
qualité conforme la norme ISO9001 : 2015. Le système de
gestion de la qualité couvre tous les processus et activités de
l’entreprise et a subi un audit externe par TÜV Nord, un leader
mondial des tests, d’inspection et de certification.

Proud to be a
Member

Membre Sedex
En tant que membre de SEDEX (Supplier Ethical Data
Exchange), Belbal maintient une approche responsable et
éthique envers tous les aspects de son activité tout au long
de la chaîne de valeur. Pour maintenir notre adhésion SEDEX,
Belbal effectue des audits SMETA.

Latex de caoutchouc 100% naturel
Les ballons en latex Belbal sont fabriqués à partir de latex de
caoutchouc 100% naturel et entièrement biodégradable. Les
tests en laboratoire démontrent une biodégradabilité d’environ
90% endéans 2 ans. Par conséquent les ballons en latex, en tant
que groupe de produits, peuvent être classés parmi les
produits biodégradables. Le taux de biodégradabilité des ballons
en latex équivaut approximativement à celui d’autres matériaux
naturels tels que les feuilles de chêne et les fibres de bois. Ce
taux de biodégradabilité dépendra néanmoins du processus
de fabrication choisi ainsi que des caractéristiques du produit
désiré; ainsi le taux de biodégradabilité des ballons variera selon
le type de ballon. Les ballons sont fabriqués exclusivement à
partir dematériaux naturels disponibles à l’état naturel dans
l’environnement.
Techniquement parlant, les ballons en latex sont des «élastomères naturels» (par
opposition au plastique synthétique) et se désintègrent complètement. Cependant, telle
une pelure de banane, un ballon n’est plus que déchet après utilisation. De ce fait, il faut
veiller à l’éliminer de manière appropriée dans une poubelle.

EBPC - European Balloon & Party Council
Belbal, producteur de ballons et membre de l’EBPC
(European Balloon & Party Council), s’engage à suivre le
Code de bonnes pratiques de l’EBPC ainsi que sa déclaration
de mission qui consiste à éduquer les utilisateurs et à
promouvoir l’usage ludique des ballons et autres accessoires
de fêtes, de manière sûre, éthique et respectueuse de
l’environnement. Belbal ne soutient pas les lâchers de ballons
afin de protéger l’environnement des déchets inutiles.

