LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE

I N N OV E R P O U R D U RE R

LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

MOBIWAY UN’REEL

Touret autodéroulant connecté
MOBIWAY UN’REEL ULTRA TRACKER Drum
Marché (s) : Industrie, Tertiaire
Date de commercialisation : 01/09/23

MOBIWAY UN’REEL va simplifier, sécuriser et optimiser la pose de câbles.
Conçu pour être mobile, MOBIWAY UN’REEL est aisément orientable et manipulable : une personne seule
peut le déplacer dans un espace restreint comme dans un entrepôt.
Ce touret double fonction, auto-déroulant et géolocalisable va rendre le travail des installateurs plus rapide,
plus sûr et plus économique.
■ INNOVANT…

■ … ET ECORESPONSABLE

MOBIWAY UN’REEL est le premier touret géolocalisable
à double joue avec dérouleur intégré.

Les tourets MOBIWAY UN’REEL contribueront à réduire
le gaspillage et la pollution car leur durée de vie est
bien plus longue que les tourets actuels. Réutilisables,
leur géolocalisation permet d’éviter leur perte et permet
de suivre leur restitution.

Un système de calage des roues permet le tirage de câble
sans outil et sans effort.
Equipé de la technologie Nexans UltraTracker Drum,
MOBIWAY UN’REEL est connecté pour être géolocalisable
en permanence.

Référence concernée : NC
Pays de dernier assemblage : France

Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 10 ans

Indice de réparabilité : 95 %

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : NC
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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE
Production

Transport

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Empreinte Carbone (kg CO2 eq)

1,84E+02

1,98E+01

7,04E-01

3,27E+03

9,52E+00

Utilisation totale des ressources d’énergie
primaire non renouvelables (MJ)

3,52E+02

3,74E-01

1,17E-01

8,31E+03

1,29E+01

Utilisation nette d’eau douce (m3)

1,20E+02

1,78E-03

2,51E-04

1,19E+04

4,12E+01

Epuisement ressources abiotiques éléments (kg Sb eq.)

3,42E+03

2,79E+O2

9,20E+00

3,71E+04

1,11E+02
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