
GreenMix
une matière hybride écologique

Matière Innovante
GreenMix est un mélange innovant. Entre résine polyuréthane et résine 
polyester, GreenMix est une matière hybride aux propriétés surprenantes. 
Une innovation française qui offre une nouvelle façon de fabriquer 
l’escalade.

1.

Matière Écologique
GreenMix est une matière recyclée, fortifiée et durable.
Notre utilisation novatrice de la fibre de chanvre procure de la légéreté 
et de la robustesse à cette matière hybride.
Grâce au PET recyclé et aux matières bio-sourcées, la part des matières 
non recyclables dans notre mélange est considérablement réduite.
1 bouteille plastique recyclée pour 1 litre de GreenMix fabriqué !
Toutes les matières premières sont issues de la production française, ce 
qui favorise le développement économique du pays tout en favorisant 
l’écologie.

3.

Matière Technique
GreenMix est une matière technique. Elle conserve les propriétés positives 
de la résine polyester telles que : la durabilité du grain exemplaire, la 
résistance aux UV forte, le coût raisonnable. Les inconvénients sont eux 
évités : la matière naturelle rend notre mélange d’une bonne légèreté, 
d’une robuste résistance et d’une meilleure solidité aux chocs.

2.

Un matériau composite
+ durable + écologique

11%
du mélange issu de

matériaux recyclés

25%
du mélange issu de
matériaux naturels

40%
plus léger

23%
plus résistant

que le PE actuel
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GreenMix
le comparatif

PU, PE ou
GreenMix ?

Fiabilité
BPS38 est un fabricant de prises et murs 
d’escalade français depuis plus de 20 
ans. Réactifs et adaptables, vous pouvez 
compter sur nous.

Sécurité
Nos produits sont testés et homologués 
selon les normes Afnor. Nos ateliers sont 
régulièrement contrôlés afin d’assurer les 
meilleures conditions de travail de nos 
employés.

Historique
Fabricant exclusif pour Entre-Prises à nos débuts, 
nous avons produit pour des marques reconnues 
telles que Freestone, MR Climbing, Ascensions ou 
Osm’Ose.

Qualité et innovation
GreenMix est une matière innovante qui témoigne 
de la qualité française. Nos années d’expertise 
dans le domaine nous permettent de répondre au 
plus juste aux attentes du milieu sans entraver nos 
valeurs.

BPS 38, pour un avenir français innovant !
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Légéreté

Résistance aux chocs

Coloration

Durabilité du grain

Formes fines

Prix abordable

Empreinte écologique réduite

GreenMixPU PE


