
TÉMOIGNAGE DU CLIENT
Une alternative écologiquement 
responsable avec les coussins d'air 
Renew.



Mirka est un leader mondial de la 
technologie de finition de surface, 
offrant une large gamme de solutions 
de ponçage d’avant-garde pour 
l'industrie de la finition de surface et de 
la précision.

Il s'agit d'une entreprise mondiale en 
pleine expansion qui compte 18 filiales en 
Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du 
Nord et du Sud et en Asie. Le siège social 
et la production sont situés en Finlande. 
Plus de 97 % de ses produits sont exportés 
et vendus dans plus de 100 pays.



LE DÉFI
• Pour ses livraisons, Mirka utilisait des 

coussins d'air standard qui offraient la 
bonne protection mais n'étaient pas 
durables. C'est pourquoi Mirka s'est mis 
à la recherche d'une alternative 
écologique.. 



LA SOLUTION
• Mirka a choisi la machine MINI PAK'R V3 

en combinaison avec les coussins d'air en 
film Renew gris et écologique..

 achets gonflables à la demande 
Renew. 

 MINI PAK'R V3 avec remplissage par le 
haut en configuration décentralisée. 
Chaque station d'emballage est 
équipée de sa propre machine.. 



LE RÉSULTAT
• Les coussins d'air Renew offrent la 

protection adéquate aux produits que 
Mirka emballe et expédie. De cette façon, 
Mirka évite que ses produits soient 
endommagés. Mirka minimise ainsi le 
nombre de retours et réduit donc 
également les coûts et l'impact sur 
l'environnement du carburant et de 
l'énergie.

• Le film Renew contient au moins 50% de 
déchets de consommation recyclés et est 
lui-même 100% recyclable. En outre, 
l'empreinte CO2 est réduite de 52 %. Les 
coussins d'air Renew sont donc une 
alternative durable aux coussins d'air 
standard.

• La MINI PAK'R V3 Top fill compacte permet 
de gagner de la place sur le lieu de travail. 
Cela permet aux emballeurs de se déplacer 
plus librement, ce qui est bénéfique pour la 
satisfaction du travail et la productivité.

• La nouvelle technologie de scellage de la 
MINI PAK'R V3 assure une plus longue 
durée de fonctionnement et réduit la 
maintenance..



LE RÉSULTAT
• Bonne protection des produis Mirka
• Matériau de remplissage écoresponsable
• Postes de travail ergonomiques
• Optimisation et productivité au travail
• Joli marquage du logo Mirka sur les bacs 

de coussins d'air



RICHARD TATTUM
Site Manager EDC, 
Mirka Belgium Logistics NV

"Nous recherchions une solution durable mais 
protectrice pour remplir les espaces vides dans 
nos cartons d'expédition. Topa a immédiatement 
compris ce que nous recherchions."

"Nous opérons des choix durables dans notre 
activité et dans nos produits. Y compris lorsqu'il 
s'agit de l'expédition. Cela signifie que nous 
voulons protéger nos produits de manière 
optimale pendant le transport, mais avec la 
solution la plus durable.«

“Notre partenaire Topa Packaging a travaillé 
avec le fournisseur Pregis pour étudier nos 
besoins. Le résultat était clair : l'Airspeed Renew
était exactement ce dont nous avions besoin. 
Nous avons commencé les tests et effectivement, 
ce qu'ils avaient prédit s'est matérialisé : une 
protection maximale du produit et une réduction 
de notre empreinte carbone de 35 % par rapport 
à nos coussins d'air précédents!"
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