


le nouveau daim 
durab e

evolo® est le résultat de huit ans d’engagement constant, 
de recherche technologique au service 
d’un futur meilleur et plus responsable.



plus d’inn vation  
 moins d’impact
evolo® est un processus de fabrication innovant qui respecte
l’environnement et les principes de l’économie circulaire 
permettant ainsi une utilisation plus responsable 
et vertueuse des ressources.

de qualité beau
fashion

innovant intelligent

durable



la formule 
de la valeur

Grâce à une réduction significative des produits chimiques,
à la réutilisation des matières premières 
sans ajout ultérieur de chrome
et à une réduction considérable de l’eau employée
evolo® est porteur d’une éthique désormais incontournable.
 

bleu
humide

processus standard

16
étapes

CO2 CO2

Émissions de CO2

Produits chimiques 65 %

Cr  Cr  Cr
Chrome 16 %

Recyclé 0 %

Eau

Résistance des couleurs (test Veslic)

DAIM 
STANDARD 

formule evolo®

10
étapes

CO2

Émissions de CO2 

Produits chimiques 29 %

 Cr
Chrome ajouté 0 %

  
Recyclé 30-50 %

Eau
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 une âme 
qui n’est pas seulement 

verte
evolo® s’exprime dans une gamme illimitée de couleurs 
particulièrement profondes et intenses, 
il offre de meilleures prestations par rapport au daim standard, 
il est polyvalent, ne déteint pas1 et il est résistant aux rayons uv2.
Le choix idéal pour les designers et les artistes créateurs.

1 : UNI EN ISO 11640 : 2013 Test de résistance des couleurs au frottement (test Veslic)
2 : ISO 105-B02 : 2014 : résistance des couleurs du cuir à la lumière : lampe au xénon



description  
Peau chamoisée de haute qualité, avec un effet écriture et une brillance remarquables. 

L'article est obtenu grâce à des processus de traitement durables.  

utilisation  
chaussures      maroquinerie      habillement

spécifications générales
Matière première : Croûte de veau  •  Nom scientifique : Bos taurus

Épaisseur :  0.8 / 1.0 mm
 1.1 / 1.2 mm
 1.6 / 1.8 mm 

Taille :  06 / 08 sqft
 10 / 12 sqft
 12 / 14 sqft

spécifications techniques
Type de tannage : Chrome léger  •  Finition : Pure aniline  •  Origine : EU

Tests physiques
Test Méthode Poids 500 gr 

Résistance des couleurs au frottement (HUMIDE) - Veslic UNI EN ISO 11640 HUMIDE 80 cycles    3  
  (échelle des gris)
Résistance des couleurs au frottement (SEC) - Veslic UNI EN ISO 11640 SEC 200 cycles    3  
  (échelle des gris)
Résistance des couleurs aux taches d’eau                        UNI EN ISO 15700 PAS DE HALO 

Résistance des couleurs du cuir à la lumière :           ISO 105-B02 48/72 H.    3 
Lampe au xénon (Atlas suntest XLS+)   (échelle des bleus)

Les principaux tests effectués sur l'article sont reportés dans le tableau. 
Pour des tests spécifiques et des cahiers des charges, écrire à commerciale@sciarada.it

Déclaration environnementale
certifiée par le Bureau Veritas 

Bureau Veritas Italia S.p.a. certifie que les allégations environnementales déclarées par le fabricant 
Sciarada industria conciaria s.p.a. en rapport au produit PELLE (PEAU) EVOLO, énumérées ci-après,
sont rédigées et communiquées dans le respect des conditions requises de l'UNI EN ISO 14021:2016 

et ont été vérifiées et trouvées conformes aux conditions requises définies dans le document 
étant la propriété du fabricant :

La PELLE EVOLO, garantissant et dépassant les prestations du produit traditionnel Softy, 
est réalisée avec un pourcentage de déchet de production égal à 9,13% 

calculée sur la masse du produit fini. 

Le processus de production de la PELLE EVOLO dans sa variante Softy, 
permet une réduction spécifique de 0,803 Kg CO2/m2 

par rapport à la réalisation du produit traditionnel "Softy"

Rapport technique en conformité avec la norme UNI EN ISO 14021:2016 : " Analyse des données visant à évaluer l'économie en co2 
et le pourcentage en matériau de récupération provenant de produit de déchet, dans la production du produit evolo® 

par rapport au produit traditionnel (Softy) " rév.4 du 30-07-19
Les activités de contrôle ont été exécutées dans le respect du règlement du Bureau Veritas Italia :

CER-REG-01_DAM Rév.2 du 02-05-17
La validité du présent certificat est subordonnée à un contrôle périodique et est consultable sur le site : www. bureauveritas.it

Des précisions supplémentaires concernant le but de ce certificat et l'applicabilité du système 
de gestion peuvent être acquises en contactant l'organisation  

Certificat n°IT291978 Rev.1



“Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a vingt ans. 
Le Deuxième meilleur moment est MAINTENANT.” Confucius

Via delle Confina, 17 · 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
+39 0571 489917 · hello@evolo.eco

www.evolo.eco


