
# WE CARE FOR ENVIRONMENT

Inospray sas ZI de Nersac,  
rue Ampère - 16440 Nersac - France 

www.dityspray.com

Nous nous retrouvons pour le dernier Ditymag de l’année, placé sous le signe de 
l’environnement. Derrière ce mot se cache deux idées importantes pour Inospray. 
L’environnement comme écosystéme d’une entreprise, puis comme ensemble de 
conditions naturelles agissant sur le vivant. Dans tous las cas, il s’agit de le rendre plus 
vertueux, simple et rspectueux
We meet for the last Ditymag of the year, under the sign of the environment. Behind this word is hiding two important 
ideas for Inospray. First, environment as regular entourage of a company and its teams. Then, environment as the 
whole of natural conditions acting on living things. In both cases, we are working for making it more virtuous, simple 
and respectful! 

En septembre dernier, Dityspray a traversé la Manche pour s’exposer lors de 

Packaging Innovations, à Londres. Le système a de nouveau été approuvé 
unanimement par les professionnels du packaging et de la cosmétique ! Il s’est 
illustré de façon évidente comme une des seules innovations packaging du 
salon ! La dernière opportunité de rencontrer la Dityteam cette année sera du 27 au 30 novembre 
lors du salon Pollutec, consacré à l’environnement ! Retrouvez la solution sur le stand 4-D174 où des 
surprises vous attendent : venez rencontrer des membres créatifs de la communauté Dityspray, ces 
clients qui ont choisi la solution pour conditionner leurs produits innovants ! 

For the return from the summer holidays, Dityspray crossed the Channel to exhibit during Packaging Innovations, 
in London. The system was approved unanimously, once again, by professionals of packaging and cosmetics! It 
distinguished itself as one of the only packaging innovations of the trade fair! 
The last opportunity to meet the Dityteam will be from November the 27th to 30th during the show Pollutec, 
dedicated to the environment! Meet the solution on the booth 4-D174 where surprises are excepted you: come 
and meet creative members of the community Dityspray, those customers who have chosen the solution to 
package their innovative products! 

Vous le savez, le système Dityspray est vertueux 

pour l’environnement. L’air prélevé, comprimé et 

utilisé est restitué à l’atmosphère en même volume 

et sans altérations. Les volumes du Ditybag à 

transporter, stocker et jeter sont moins importants 

que ceux des aérosols (que la poche soit pleine ou 

vide). Mais quel est réellement l’impact du système 
sur l’environnement ? 
Pour le savoir, nous menons l’Analyse de Cycle de 

Vie du système. Du procédé de fabrication jusqu’à 
la fin de vie du produit, nous évaluons les effets sur 
notre planète : consommation d’énergie, émissions 
dans l’air, les sols et l’eau… Les premiers résultats 
sont probants : la solution Dityspray est à minima 
6 fois moins impactante que l’utilisation d’aérosols 

contenant des gaz butane / propane (pour 500 
utilisations).  

 IPC est l’unique société ayant comme priorité absolue 

la protection de l’Homme et de la planète. Présent dans 

le domaine des produits d’entretien, d’hygiène et de 
maintenance en BtoB depuis plus de 30 ans, cette société 

française confirme son positionnement d’acteur novateur 
grâce à ses gammes de produits variés et très qualitatifs !  

La gamme de produits écologiques de la société, Cap Vert,  
est l’illustration même de la capacité d’innovation de 

la structure. En privilégiant toujours les alternatives 
écologiques aux solutions chimiques, l’entreprise brestoise 

est particulièrement fière de proposer aujourd’hui une large 
gamme de produit à base de biotechnologie dont les vertus 

d’innocuité sont remarquables. Nous partageons les valeurs 
de cette société : innovation et spécificité, protection de 
l’environnement, conseil et disponibilité.  
L’histoire entre Dityspray et IPC est portée par cette 

philosophie commune et source d’une collaboration 
responsable dans le but d’allier efficacité technique et 
préservation de l’utilisateur et de la planète ! 
Plus d’info sur IPC, en cliquant sur le logo !  

You know it, the system Dityspray is wholesome 
for environment. Taken air, compressed and used is 
returned back in atmosphere, in same quantity and 
without deterioration. Volumes of Ditybag to transport, 
store and throw out are less important than aerosols’ 
(whatever if the bag is empty or full). But what really is 
the impact of the system on the environment? 
In order to know it, we are leading the Life Cycle 
Assessment (LCA) of the system. From the process 
of production to the end of life of the product, we 
are assessing effects on our planet: consumption of 
energy, emission in air, soil or water… the first results 
are convincing: the solution is as minimum 6 times less 
impact than use of butane / propane aerosol (for 500 
uses). 

IPC is the unique company having as an 
absolute priority the protection of Men 
and planet. Present in maintenance and 
hygiene market in BtoB for 30 years, this 
French company confirm its positioning of 
innovative actor thanks to its qualitative 
and various range of products! The 
environmental range of the company, Cap 
Vert, is the very illustration of the capacity of 
innovation of the structure. Always favoring 
the green alternatives to chemical solutions, 
the company is particularly proud to propose 
today a wide range of products, based 
on biotechnology whose innocuousness 
properties are remarkable. 
We share the values of this society: 
innovation and specific feature, protection of 
environment, advice and availability. 
The history between Dityspray and IPC is 
carried by this common philosophy and 
source of a responsible collaboration with 
the aim of allying technical efficacity and 
preservation of user and planet! 
For more information about IPC, click on the 
logo! 

 « Être sourd à l’impossible » : voilà une pensée de la 
philosophie Dityspray. Nous pensons que pour chaque 

problématique existe une solution. C’est pour cela que 

nous travaillons pour vous offrir un système qui vous 

soulagera de vos contraintes. La solution Standard de 

Dityspray en est un bel exemple. Et si demain, nous allions 
plus loin ? Restez à l’écoute des actus Dityspray (notamment sur nos réseaux sociaux) car 2019 pourrait 
bien réserver des surprises !

  « Being deaf to impossible »: here is a thought of the philosophy Dityspray. We think that for each problematic 
lives a solution. That is the reason why we work to offer you a system that will be a relief of your constraints. 
The Standard solution of Dityspray is a good example. And if tomorrow, we go further? Steer clear of Dityspray 
actuality (in particular on our social networks), because 2019 could reserve some surprises! 

Conditionnez vos Ditybag !

Dityspray au salon  
de l’environnement !

Dityspray at environment trade fair 

Evaluation globale des  
impacts environnementaux : 
l’ACV Dityspray
Overall assessment of environmental impacts:  
LCA of Dityspray 

Saison 1, Episode 2   
Season 1, Episode 2 

A la rencontre de la  
communauté Dityspray : IPC 
Towards Dityspray community: IPC 

Suivez-nous et recevez les dernières Actus... Restons en contact
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The solution Dityspray is a range of 
different elements making up the 
system… but also services, with Dityrefill 
and Ditywork! 
You wish to master the packaging? To let 
you fill your Ditybag, we have enriched 
our Ditywork offer! In addition to provide 
you all the necessary supplies (Ditybag, 
valves, nozzles, caps and box) we make 
two machines, renting, available to you! 

The first is a manual crimping machine, 
with pneumatic assistance. Just a rotation 
of the lever will allow you to crimp 
without efforts valves on the collar of 
Ditybag. 
The second is a manual, volumetric, filling 
machine. The volume of filling is adjusted 
and can be multiplied by pulling several 
times on the filling lever. 

Both machines are simple to use, 
accessible and economical: se by 
yourself: https://youtu.be/Eq1-nK5h0Cc

Package your Ditybag !

 La solution Dityspray, c’est une gamme de 
différents éléments composant le système…  

 et aussi de services, avec Dityrefill et Ditywork ! 
Vous souhaitez prendre la main sur le conditionnement ? Pour 
vous laisser le soin de conditionner vos Ditybag, nous avons 
enrichi notre offre Ditywork ! En plus de vous procurer toutes 
les fournitures nécessaires (Ditybag, valves, diffuseurs, capots 

et cartons d’emballage) nous mettons à votre disposition, en 

location, deux machines.  

La première est une sertisseuse manuelle, pneumatiquement 

assistée. Une simple rotation du levier vous permettra de sertir 

sans effort les valves sur la coupelle dôme de Ditybag. 

La seconde est une remplisseuse manuelle volumétrique.  

Le volume de remplissage se règle et peut être multipliée en 

actionnant plusieurs fois sur le levier de remplissage. 

Ces deux machines sont simples, accessibles et économiques : 

jugez-en par vous-même :  
https://youtu.be/Eq1-nK5h0Cc 


