Matériau :
Qualité :
Utilisation :
Spécificités :

carton ondulé (recyclable et biodégradable) avec simple ou double cannelure ou carton en nid d’abeille.
pouvoir amortisseur et protecteur, allié à la robustesse (choix du type de carton à adapter en fonction de la marchandise)
envoi et stockage de produits.
Il existe différentes épaisseurs de carton, en simple comme en double cannelure. Toutefois, la double cannelure apporte une résistance
accrue face à l’humidité et aux variations de températures.

Commercialisation dans la gamme de carton ondulé et nid d’abeille de :
CAISSE AMERICAINE A RABATS STANDARD

PLAQUE INTERCALAIRE POUR PALETTE

PLAQUE INTERCALAIRE DE GERBAGE
DE PALETTES

Dimensions sur mesure selon le minimum de
production (en passant par un prototype
pour validation par le client avant la
fabrication définitive).
Impression possible en passant par la
validation d’un B.A.T. tout en respectant le
minimum de production.

Idéal pour séparer, caler et protéger les produits
voyageant sur palette. Outre une meilleure stabilité de
la palette, ces intercalaires contribuent à atténuer la
montée de l’humidité.
Dimensions standard : 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200
mm
Autres dimensions possibles selon le minimum de
production.

La plaque intercalaire palettes en nid d’abeille est
destinée à être posée entre deux palettes
gerbées, ce qui évite l’écrasement et la
dégradation de la palette reposant sur le sol.
Epaisseur : de 10 à 15 mm en fonction de la
résistance requise pour l’utilisation.

Pour le banderolage des palettes difficiles, lourdes et/ou anguleuses !


Film Polyéthylène (PE) qualité cast tricouche.



Assure une meilleure optimisation de vos coûts à la palette et contribue à la réduction des
déchets.



Face collant externe, face glissant interne.



Etirabilité entre 150 % et 180% pour le film STANDARD.



Etirabilité entre 220 et 360% pour le film SUPER ETIRABLE selon l'épaisseur utilisée.



Utilisé sur les banderoleuses récentes et plus performantes, ce film assure une meilleure
optimisation de vos coûts à la palette et contribue à la réduction des déchets.



Epaisseur du film pouvant varier entre 12 et 35µ.

Dimensions: laize 500 mm avec poids systématique de 16 kgs et longueur variant en fonction de l'épaisseur du film.
Impression possible en fonction du minimum de production.

Palette de 46 bobines de 16 kgs.

Destiné au banderolage manuel des palettes


Film adapté à la plupart des utilisations.



Transparent : facilite l’identification des palettes et Noir: masque la nature
du produit emballé. Résistant à la déchirure. Maintien de vos palettes.
100% recyclable…….



Dimensions de la bobine: 450 mm X 300 ml ou 450 mm X 270 ml



Epaisseur disponible variant de 12 à 30µ pour le film cast standard.



Couleur standard disponible transparent ainsi que noir sur commande.



Palettes variant entre 240 et 480 bobines en fonction de l'épaisseur du film.

Description :

Ce film bulles constitue une solution de protection
économique. Souple, il permet de protéger efficacement les
produits des chocs.

Données techniques : Bulles diamètre 10 mm, hauteur 5 mm. Epaisseur 60µ.

Dimensions possibles allant de 80 à 160 cm de largeur et allant de 15 jusqu'à 150
mètres pour la longueur.

Description :

Ruban d’emballage simple face

Données techniques :

Support film BOPP 0,025 mm avec colle Caoutchouc synthèse

Couleur :

Transparent ou havane

Epaisseur totale support + colle : 0,041 mm soit 41µ
Allongement à la rupture :

140%

Résistance à la température :

60°

Application :

Ruban de fermeture standard pour application manuelle automatique.

Qualité :

Bonne performance dans la plupart des applications courantes, tack
élevé
Bonne adaptabilité à la plupart des surfaces et bon allongement

Dimensions :

Rouleau manuel 48 mm x 100 ml ou auto 48 mm X 990 ml

Impressions :

Impression possible à partir de 360 rlx manuel et 36 rlx en auto

Conditions de stockage :

Durée de vie de 12 mois maximum, à une température comprise entre
15 et 25° et une humidité relative de 65%. En cas de stockage à des
températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux
températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

Description :
Données techniques :
Couleur :
Epaisseur totale support + colle :
Allongement à la rupture :
Résistance à la température :
Application :
Qualité :

Dimensions :
Impressions :
Conditions de stockage :

Ruban d’emballage simple face
Support film BOPP 0,025 mm avec colle Caoutchouc naturel
Transparent ou havane
0,043 mm soit 43µ
140%
60°
Ruban d’emballage standard pour application manuelle
automatique.
Bonne adhérence dans de nombreuses applications, convient
pour la plupart des cartons recyclés et performant même à
basse température
Rouleau manuel 48 mm x 100 ml ou auto 48 mm X 990 ml
Impression possible à partir de 360 rlx manuel et 36 rlx en
auto
Durée de vie de 12 mois maximum, à une température
comprise entre 15 et 25° et une humidité relative de 65%. En
cas de stockage à des températures plus basses, il est
recommandé de ramener le produit aux températures
mentionnées ci-dessus avant utilisation.

Description :
Données techniques :
Couleur :
Epaisseur totale support + colle :
Allongement à la rupture :
Résistance à la température :
Application :
Qualité :

Dimensions :
Impressions :
Conditions de stockage :

Ruban d’emballage simple face
Support film BOPP 0,028 mm avec colle Caoutchouc naturel
Transparent ou havane et blanc
0,045 mm soit 45µ
140%
60°
Ruban d’emballage standard, pour application manuelle
automatique.
Bonne adhérence dans de nombreuses applications, convient
pour la plupart des cartons recyclés et performant même à
basse température. Bonne adaptabilité à la plupart des
surfaces ainsi que bon allongement.
Rouleau manuel 48 mm x 100 ml ou auto 48 mm X 990 ml
Impression possible à partir de 360 rlx manuel et 36 rlx en
auto
Durée de vie de 12 mois maximum, à une température
comprise entre 15 et 25° et une humidité relative de 65%. En
cas de stockage à des températures plus basses, il est
recommandé de ramener le produit aux températures
mentionnées ci-dessus avant utilisation.

Description :
Ruban de cerclage simple face polypropylène mono-orienté
Données techniques :
Support film MOPP 0,050 mm avec colle Caoutchouc synthèse
Couleur :
Transparent, orange et blanc
Epaisseur totale support + colle : 0,072 mm soit 72µ
Allongement à la rupture :
35%
Résistance à la température : 60°
Application :
Film étiré mono orienté utilisé pour le maintien de cartons sur palettes
Dimensions :
Rouleau manuel 15 mm X 66ml ; 19mm x 66ml et 25 mm x 66ml
Qualité :
Forte adhésivité sur tous supports, manipulation facile. Garantie
l’inviolabilité des emballages et bonne résistance à la rupture.
Conditions de stockage :
Durée de vie de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15
et 25° et une humidité relative de 65%. En cas de stockage à des
températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux
températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

