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Reconduction du 1 Avril 2020 

  Renewal from 1 April 2020 

 

AFNOR Certification certifie que les produits listés en annexe  
AFNOR Certification certifies that the products listed on appendix 

de l'entreprise:  
of the company: 

GPV FRANCE  
1 RUE DE L’INDUSTRIE   68550 SAINT-AMARIN 

ont été évalués et jugés conformes aux exigences du règlement de la marque NF Environnement 
have been assessed and found to conform to the requirements of the NF Environnement mark regulations 

 

"Enveloppes et pochettes postales - Version du 24/10/2014 - NF316" 

"Envelopes and postal bags -  Version 10/2014 - NF316" 
 

ainsi qu'aux règles générales de la marque NF Environnement. 
and to the general rules of the NF Environnement mark. 

 

En conséquence, l'entreprise est autorisée à apposer la marque NF Environnement sur ces produits. 
Therefore, the company is authorized to affix the NF Environnement mark on these products. 

 

 

Les caractéristiques certifiées sont / The certified characteristics are: 
 

Gestion des déchets de fabrication 
Système d’emballage 
Recyclabilité 
Gestion durable des forêts 
Composition du corps et de la fenêtre de l’enveloppe 
Substances chimiques dangereuses 
Emissions dans l’eau et dans l’air 
Consommation d’énergie 
Réduction du grammage 
Encres 
Adhésifs 
Caractéristiques optiques des enveloppes 
Imprimabilité des enveloppes 
Caractéristiques mécaniques des enveloppes 
Informations consommateurs 

Management of manufacturing waste 
Packaging system 
Recyclability 
Sustainable management of the forests  
Envelope body paper and envelope window 
Hazardous chemical substances  
Emissions into water and air 
Energy consumption  
Reduction of paper weight (grammage)  
Inks 
Adhesives  
Optical characteristics of envelopes  
Printability of envelopes  
Mechanical characteristics of envelopes  
Information criteria  

 

 

La fin de validité de ce certificat est fixée au 1  Avril 2023.  
This certificate is valid until 1 April 2023.  

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.  
This certificate supersedes any previous certificate. 

 

 

 

 

 

 
                                                          SignatureFournisseur 
 

Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d'AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 

 

 


