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Un partenaire fi able
Topa Packaging est une entreprise de premier plan qui a près 
de cent ans d’expérience dans le développement et l’innovation 
en matière d’emballage. Notre approche progressiste des 
emballages de transport nous permet de fournir à nos clients 
des solutions d’emballage innovantes et adaptées à leurs 
besoins et ce, tant dans notre assortiment tant standard que 
dans notre assortiment sur mesure. 

Bien entendu, nos spécialistes vous assistent tout au long du 
processus d’élaboration de votre emballage. Ils ont d’excellentes 
compétences techniques et connaissent leur secteur comme 
personne. Ils sont donc des interlocuteurs privilégiés pour 
toutes les questions relatives aux produits. Grâce à eux, Topa 
se profi le comme un partenaire fi able pour tous vos matériaux 
d’emballage, que ce soit en matière de conseils ou d’achats.
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Notre collaboration va au-delà 
de l’emballage
Nous savons quelle importance revêt le processus 
d’emballage pour la réputation de votre entreprise. 
Vos produits doivent en eff et arriver à bon port, 
en temps voulu, en parfait état et de la manière la 
plus rentable possible. Le moindre dégât et le plus 
petit retard engendrent des coûts supplémentaires 
et portent préjudice à votre image. Nous ne nous 
arrêtons pas à l’examen du seul matériau d’emballage. 
Nous passons aussi en revue l’intégralité du 
processus et c’est ce qui nous permet de faire 
toute la diff érence. 

Topa Packaging est réputée à l’échelon international 
pour ses connaissances et sa vision de l’emballage. 
Grâce à notre grand assortiment, à notre production 
interne et à notre centre d’innovation et de 
développement, nous disposons de tout ce qui est 
nécessaire pour vous aider à optimiser vos processus.
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À propos de Topa 
Topa regroupe les divisions Topa Verpakking (NL), 
Topa Packaging (BE), Topa Institute et Topa Thermal. 
Leurs activités spécifi ques sont abordées plus en 
détail dans les pages suivantes. 
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Topa Packaging
Vous êtes à la recherche d’une
solution d’emballage ? 
Nous sommes un partenaire 
fi able.

Topa Packaging propose un assortiment complet 
d’emballages. Par ailleurs, nous développons et 
testons des matériaux d’emballage innovants pour vos 
produits et les objectifs que vous poursuivez. Il va de 
soi que dans ce cadre, nous collaborons étroitement 
avec vos services. Ces concertations sont souvent 
intenses et le sens critique comme la créativité qu’elles 
suscitent sont au moins aussi importants que la 
connaissance des emballages fi ables.
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Les avantages :
• un fournisseur global d’emballages (de transport)
• un service de conseil pour votre processus

d’emballage logistique
• une grande équipe regroupant des spécialistes

internes et externes
• des solutions d’emballage sur mesure
• des fournitures de stock
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Topa Institute
Des solutions d’emballage innovantes
Grâce au Topa Institute, vous pouvez concrétiser les solutions 
d’emballage les plus fi ables et les plus innovantes qui soient. 
En combinant développement d’emballages et tests internes, 
le Topa Institute est un maillon indispensable de votre solution 
d’emballage, qui vous permet d’économiser sur les coûts 
d’emballage et les frais d’assurance, de réduire les dommages 
et intérêts à verser aux clients lésés et d’améliorer votre image 
de marque.
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Les avantages :
•  leader du développement d’emballages et des simulations de distribution
• des ingénieurs indépendants
• certifi é ISO et ISTA
•  des tests de qualifi cation selon les normes ASTM, ISO et ISTA
•  des essais de résistance aux vibrations, aux chocs, aux chutes, à la compression et à la pression
•  18 cellules climatisées et à température réglable dans une plage de -80 °C à 70 °C

«  Le Topa Institute est membre de l’Amazon Packaging 
Support And Suppliers Network (APASS).  
Nous connaissons donc parfaitement toutes les directives 
édictées par Amazon pour le conditionnement de ses 
produits. Nous sommes dès lors en mesure de conseiller 
les clients et de les aider lors du test et de la conception 
de leurs emballages afi n qu’ils satisfassent 
aux directives appropriées. »
Kim - Ingénieur en mécanique
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Topa Thermal
Topa Thermal est un fournisseur mondial d’emballages 
thermiques de premier plan. Ces derniers sont conçus pour 
garantir la distribution sécurisée de médicaments, de vaccins 
et d’autres produits médicaux vitaux. Topa Thermal off re 
ses services à des clients actifs dans la chaîne logistique, 
la biotechnologie et l’industrie médico-pharmaceutique.

Nous proposons un large choix de composants thermiques 
et ainsi que les tests d’ingénierie et d’emballage les plus 
complets dans ce secteur. Nos emballages maintiennent 
vos produits les plus précieux et les plus sensibles dans une 
plage de température sécurisée pendant toute la durée de 
leur transport.

Nous développons des emballages adaptés à vos besoins 
et nous relevons les défi s auxquels vous êtes confrontés 
en termes de transport, de durée et de fl uctuations de 
température.

«  Nous livrons nos emballages thermiques partout 
dans le monde, en temps et en heure et dans les 
quantités demandées. »
Richard - Spécialiste de l’emballage
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Les avantages :
• de la conception à la livraison
• des solutions qualifi ées
• un environnement d’essai certifi é ISTA
• un engagement et une expertise de niveau mondial

INTRO  0.11INTRO  0.11



Un conseil spécialisé
Chez Topa, nous ne prêtons pas 
seulement attention à nos produits, nous 
nous penchons aussi sur l’ensemble de 
votre processus d’emballage. Chaque 
jour, nous nous interrogeons sur ce qui 
intéresse nos clients. Quelles sont les 
questions qui vous taraudent aujourd’hui 
et quelles seront celles de demain ? 

Dans les pages suivantes de ce chapitre, nous abordons 
en détail notre méthode de travail (nos promesses). 
Au chapitre suivant, nous indiquons quelles solutions 
nous off rons (nos services). Notre méthode de travail 
repose sur quatre piliers.

Quelle que soit votre branche d’activité, vous 
reconnaîtrez certainement plus de 90 % de votre 
processus d’emballage dans ces deux chapitres. 
Avec les années, nous avons appris à accompagner 
et à conseiller nos clients au fi l de collaborations 
intensives avec eux. Ces concertations ont débouché 
sur les points suivants, auxquels nous sommes 
attentifs et que nous avons développés, approfondis 
et optimisés. Aujourd’hui, nous pouvons donc dire : 
voici ce que nous vous promettons !

Nos promesses Services

DÉGÂTS ABSENTÉISME

• arrimage de chargement
• simulation de transport - palettes et boîtesRisques

LOGISTIQUE ADMINISTRATION STOCK

• gestion de clientèleCoûts

ENVIRONNEMENT

• entrepreneuriat durableDurabilité

INNOVATION IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

• conseils en matière d’emballage et d’impression
• développement d’emballages
• optimisation de processus

Opportunités
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Être constamment sous pression nuit 
malheureusement à l’esprit d’innovation. 
Nous sommes convaincus que la collaboration 
est cruciale pour continuer à se développer. 

Ensemble, avec vous et notre 
Institut, nous pouvons mieux 
appréhender les nouvelles réalités 
de l’emballage. 

Topa allie avec succès les emballages les 
plus innovants, les dernières technologies et 
les spécialistes les plus brillants du secteur 
de l’emballage.

OPPORTUNITÉS 

Innovation
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Les dirigeants d’entreprise, les spécialistes du marketing et 
les expéditeurs se creusent les méninges pour faire en sorte 
que l’expérience de déballage de leurs clients soit la plus 
unique possible, afi n que votre société laisse une impression 
mémorable. L’aspect extérieur de votre emballage y 
contribue, mais la fonctionnalité de celui-ci joue aussi 
un rôle. De fait, un emballage a une infl uence sur votre 
réputation. C’est le cas des emballages de bonne qualité, 
mais aussi, malheureusement, de mauvaise qualité.

OPPORTUNITÉS 

Image de marque

0.14  INTRO/PROMESSES0.14  INTRO/PROMESSES

Notre approche est axée à la fois sur le produit, le processus 
et l’individu. Nous avons pour objectif de vous aider à 
accroître votre productivité et de réduire vos coûts. 
Nous veillons dès lors à ce que vous puissiez travailler plus 
effi  cacement et à moindres frais. En collaboration avec vous, 
nous faisons baisser le pourcentage d’erreurs et réduisons 
l’absentéisme pour cause de maladie, ce qui vous permet 
d’augmenter rapidement votre productivité.

OPPORTUNITÉS 

Productivité
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L’aménagement d’un lieu de travail 
a une très grande importance. 
Des études montrent en eff et que 
plus de 40 % des travailleurs ont 
des douleurs physiques résultant de 
problèmes d’ergonomie au travail, 
ce que vous voulez éviter à tout 
prix en tant qu’employeur. Topa 
mise dès lors sur l’ergonomie afi n 
de vous permettre de lutter contre 
l’absentéisme pour cause de maladie. 

RISQUES 

Absentéisme pour cause de maladie
«   Tout comme les emballages 

durables, l’ergonomie est un 
important aspect de la responsabilité 
sociétale des entreprises. Nous 
discutons des objectifs avec nos 
clients et nous assurons la mise 
en œuvre, la formation et le suivi. 
S’ils le souhaitent, nous établissons 
un rapport de gestion relatif à 
ces réunions, qui peut être utilisé 
pour mettre en œuvre ces 
phases d’amélioration. »

 Teus - Spécialiste de l’emballage
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RISQUES

Dégâts et retours
Si le produit que reçoit votre client est 
endommagé, votre image de marque 
en pâtit. Nos spécialistes de l’emballage 
analysent le trajet parcouru par votre 
produit et sur cette base, proposent des 
solutions pour minimiser les dégâts 
et les retours. 
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COÛTS

Frais de transport
Le transport de vos produits constitue 
un poste de coûts important dans votre 
processus logistique. Nous examinons 
avec vous comment vous pouvez faire 
des économies à ce niveau.

Que vous choisissiez la route, le train, 
l’avion ou le bateau pour expédier vos 
produits, Topa dispose d’excellentes 
connaissances et d’une expérience 
internationale en matière de transports 
et pour les coûts qu’ils impliquent.
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Nous sommes par ailleurs en mesure de 
développer l’emballage idéal pour votre 
transport. Tous nos concepts tiennent compte 
du volume, du poids et de la protection 
optimale des produits pour vous permettre 
de réduire vos frais de transport. 
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Vous pouvez réduire aisément vos coûts administratifs 
en limitant votre nombre de fournisseurs. Nos clients 
nous considèrent comme un fournisseur global 
d’emballages de transport et notre assortiment est 
conçu par des fournisseurs fi ables du monde entier. 

COÛTS

Frais administratifs
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La réduction des stocks permet 
de dégager de l’espace qui 
peut être utilisé pour des 
produits générant des recettes 
plutôt que pour d’autres qui 
coûtent de l’argent. 

Grâce à notre expérience et à la fl exibilité de notre 
fl ux logistique, nous sommes en mesure d’améliorer 
l’effi  cacité de votre gestion de stock. Vous savez ainsi 
exactement quelles quantités sont en stock au moment 
considéré et vous pouvez optimiser l’utilisation du 
précieux espace qu’abrite votre entrepôt. 

Les avantages :
• vous recevez votre matériel d’emballage 
 exactement au moment prévu
• vous ne devez pas stocker une quantité trop 
 importante de matériel d’emballage
• vous maintenez votre fonds de roulement 
 à un niveau aussi bas que possible

«  On nous demande régulièrement d’aider des clients à optimiser leur 
gestion de stock. Ainsi, certains d’entre eux utilisent notre espace pour 
entreposer temporairement une partie de leur stock. Chez d’autres, nous 
contrôlons le stock pour remettre à leur responsable des achats un avis 
circonstancié sur les commandes à passer. »

 Katleen - Spécialiste de l’emballage

COÛTS

Frais de stock
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Pour rester une entreprise digne de ce nom, 
il faut raisonner toujours plus en termes de 
durabilité et de respect de l’environnement. 
Nous sommes conscients du fait que 
l’emballage, une fois sa fonction première 
expirée, constitue un déchet. C’est pourquoi 
nous utilisons des matériaux écologiques et 
nous cherchons des solutions pour réduire le 
volume de matériaux d’emballage.

Notre centre de connaissance 
et d’innovation réputé à l’échelle 
internationale est parfaitement 
informé des derniers 
développements et matériaux 
concernant la durabilité et 
l’environnement. Vous savez donc 
ainsi quel sera le futur emballage 
le plus durable. 

DURABILITÉ

Environnement
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Vous vous demandez sans doute parfois 
si la méthode de travail actuellement 
utilisée par votre entreprise est la 
plus optimale. Pourriez-vous opérer 
plus rapidement, plus effi  cacement 
ou de manière plus durable sans 
faire de compromis sur la qualité ? 

Pour répondre à cette question, nous pouvons 
vous proposer d’eff ectuer un contrôle de 
durabilité. Dans ce contexte, nous prêtons 
une oreille attentive aux membres de votre 
personnel et nous examinons votre processus 
d’emballage d’un œil critique. Intéressé(e) ? 
N’hésitez pas à vous adresser à nos services.

Votre processus d’emballage pourrait-il 
être moins cher, plus durable ou plus 
effi  cace ? 

«  Le principal acteur de l’industrie pharmaceutique a réduit ses émissions de 
CO2 de 30 % grâce à un programme de coopération intensif. En procédant à 
une analyse approfondie de ses expéditions, nous avons constaté que dans 
70 % des cas, un emballage plus petit était tout aussi adapté. Nous avons donc 
développé et qualifi é un emballage répondant à ce besoin. Il est désormais 
possible d’agencer deux fois plus de boîtes sur une palette et pas moins de 
trois fois plus dans un même camion. » 

 Maarten - Ingénieur spécialisé en emballage
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TOUT POUR L’EMBALLAGE

EMBALLER

SCELLER

TRANSPORTER

PROTÉGER

EXPÉDIER

SERVICES

ENTREPÔT

EMBALLAGES THERMIQUES

1. SERVICES



Optimisation du
Nos spécialistes vous aident à rationaliser votre 
processus d’emballage afi n de le simplifi er et de le 
rentabiliser au mieux dans la mesure du possible. 
Nous nous basons non seulement sur la situation 
existante, mais aussi sur ce que vous souhaitez en 
termes de traitement, de stockage, de transport 
et de manutention de vos marchandises. 

Il est possible de tirer des avantages fi nanciers en 
optimisant les processus en cours, mais aussi en 
améliorant l’effi  cacité de la logistique et l’utilisation 
des moyens de transport ainsi qu’en augmentant 
la productivité du traitement afi n de réduire le coût 
total de possession.

Optimisation du processus

1.02  SERVICES

« Un gain de temps de trente 
secondes sur la préparation à l’envoi 
d’un colis unitaire représente un 
gain de temps total de cinquante 
minutes par jour pour un client 
qui expédie quotidiennement cent 
colis. Chaque jour, mes collègues 
et moi-même dispensons des 
conseils en matière d’optimisation 
des processus et nous sommes en 
mesure d’apporter la solution la plus 
adéquate. »
Erik - Spécialiste de l’emballage

Les avantages :
• vous augmentez votre productivité
• vous réduisez vos coûts
• le conseil de nos spécialistes
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Développement d’emballages
Chez Topa, l’emballage idéal est à portée de main. 
Que vous soyez à la recherche d’un emballage 
durable ou que vous ayez des souhaits particuliers en 
matière de protection des produits, nous concevons 
des emballages complets en nous basant sur vos 
besoins et en utilisant les dernières technologies. 
Grâce entre autres à un logiciel 3D de pointe, 

nous mettons à votre disposition des échantillons et 
des modèles qui vous permettent de vous impliquer à 
chaque étape du développement, de la conception à 
la production. Laissez-vous inspirer par les possibilités 
que nous off rons : la conception d’un emballage est 
un travail sur mesure !

1.04  SERVICES

Les avantages :
•  une attention spécifi que à la fonctionnalité et à l’expérience vécue par le client
• des ingénieurs internes
• la conception, le prototypage et la qualifi cation réunis sous un même toit
•  votre emballage est testé sous toutes ses facettes avant d’être mis en production
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Conseils en matière 
d’emballage 
et d’impression
L’impression d’un emballage est un élément essentiel 
pour votre image de marque. Ce processus débute par 
l’inventaire de vos souhaits et de vos impératifs. 
Nous pouvons reproduire votre prototype, mais aussi 
créer l’emballage souhaité en concertation avec vous. 
Dès que vous avez approuvé le projet et que la technique 
appropriée a été choisie, l’impression peut débuter. 

1.06  SERVICES

Les avantages :
• une impression de qualité supérieure pour  
 une expérience incomparable
• une présentation optimale de votre produit
• nos propres concepteurs
• possibilité de tirage en faibles et en 
 grandes quantités
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Durant le transport, les vibrations, 
les chocs, les coups, les charges 
de compression, les variations 
de température ou d’hygrométrie
peuvent avoir un impact 
considérable sur votre produit.

Le Topa Institute peut simuler chacune des étapes de votre 
processus logistique, que vous expédiiez des marchandises 
à la pièce, par palettes ou par conteneurs entiers. 
Nos ingénieurs en conditionnement connaissent en 
détail toutes les normes et classifi cations nationales et 
internationales (ISO 9001, ISTA, ASTM, normes sectorielles 
spécifi ques). Notre centre d’essai est équipé des 
technologies les plus avancées pour simuler les transports.
Topa vous aide à prévenir les dégâts durant le transport 
et à réduire vos coûts logistiques dans la mesure du 
possible.

Simulation de transports

1.08  SERVICES

« Nous produisons au Benelux et nous 
commercialisons notre produit dans 
le monde entier, via diff érents modes 
de transport et dans diff érentes zones 
climatiques. Depuis plusieurs années déjà, 
Topa simule nos trajets et se profi le comme 
un partenaire régulier pour la mise à l’essai 
et la validation de nos produits. Cette 
collaboration nous permet d’optimiser nos 
emballages. De plus, cette solution est plus 
durable que les tests réalisés sur route, ce 
qui est important pour notre entreprise. »

Roeland - Quality Manager chez un fabricant de boissons

Les avantages :
•  leader du développement d’emballages 

et des simulations de transports
• des ingénieurs indépendants
• certifi é ISO et ISTA
•  des tests de qualifi cation selon les 

normes ASTM, ISO et ISTA
•  des essais de résistance aux vibrations, 

aux chocs, aux chutes, à la compression 
et à la pression

•  18 cellules climatisées et à température 
réglable dans une plage de -80 °C à 70 °C
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20 à 25 % des accidents impliquant un camion sont 
dus à un arrimage défectueux du chargement. Par 
ailleurs, la législation relative à cet arrimage ne cesse 
d’évoluer et est toujours plus stricte. En cas de sinistre, 
la responsabilité du transport est ainsi reportée 
conjointement sur le transporteur, mais aussi sur le 
commanditaire (l’expéditeur) et de lourdes amendes 

peuvent être infl igées. En collaboration avec vous, 
nous simulons l’itinéraire à parcourir et nous passons 
en revue les conditions de transport auxquelles votre 
produit sera exposé afi n d’identifi er les risques et 
prendre conjointement les mesures appropriées pour 
l’arrimage de votre chargement.

Arrimage de chargement

1.10  SERVICES

« L’arrimage des charges est une 
problématique dont on parle beaucoup. 
Avec nos ingénieurs du Topa Institute, 
nous en avons fait l’une de nos spécialités. 
Nous donnons des formations, nous 
simulons les transports dans notre centre 
d’essai et nous avons investi dans les 
installations de test ultramodernes. »

Arjan - Spécialiste de l’arrimage des charges

Les avantages :
•  vous réduisez le risque de dégâts 

et de retours
•  un environnement de test agréé 

pour la simulation des transports
•  des tests de basculement et 

d’accélération
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Gestion de clientèle
Notre spécialiste des emballages examine avec 
vous quels sont les opportunités, les risques et les 
coûts de votre processus logistique. Chaque année, 
nos spécialistes mènent 15 000 entretiens avec des 
entreprises comme la vôtre, ils accumulent 

de l’expérience pratique et sont dûment formés 
pour assister votre entreprise. 
Nous sommes en outre à vos côtés pour vous 
remettre un avis personnalisé et professionnel. 
Notre collaboration va au-delà de l’emballage !

1.12  SERVICES

Les avantages :
•  des interlocuteurs fi ables et permanents
•  une équipe d’ingénieurs et d’experts spécialisés
•  une approche inventive axée sur vos besoins
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Emballages durables
Notre manière d’emballer évoluera 
considérablement au cours des 
prochaines décennies. Les matières 
premières biosourcées et biodégradables 
font leur apparition dans ce secteur 
et les matériaux deviennent de plus 
en plus légers et adaptatifs.

En tant que fournisseur d’emballages de premier 
plan au Benelux, Topa estime que la durabilité est 
extrêmement importante et c’est pourquoi notre 
entreprise mise résolument sur ces développements. 
Nos spécialistes peuvent vous assister et vous inspirer. 
Les emballages durables vont en eff et bien au-delà 
de la simple utilisation de produits recyclés. 
Pour Topa, la durabilité des emballages, c’est réduire, 
réutiliser, recycler, renouveler et remplacer.

1.14  SERVICES

Les avantages :
• une certifi cation ISO 14001, ASTM et ISTA
• des matériaux d’emballage durables

01

Réduire
Une manière effi  cace de 
contribuer à la préservation de 
l’environnement consiste à réduire 
la quantité de matériau, ce qui 
permet d’en diminuer l’impact sur 
l’environnement.

05

Remplacer
Le nombre de matériaux d’emballage 
fabriqués au départ de matières 
premières recyclées et renouvelables 
ne cesse de s’étoff er. Nous y prêtons 
une attention toute particulière. Cet 
assortiment continuera à s’étendre et nous 
pourrons ainsi vous off rir des alternatives 
respectueuses de l’environnement.

02
Réutiliser
Les emballages réutilisables sont 
conçus pour un usage répété. Un tel 
choix présente bien évidemment
des avantages pour l’environnement.

04
Renouveler
En optant pour un matériau 
d’emballage composé de matières 
premières renouvelables, vous 
contribuez à l’économie circulaire, 
pour laquelle Topa s’engage. 

03

Recycler
Nous privilégions les fournisseurs qui 
fabriquent leurs produits de manière 
durable, à partir de matériaux recyclés. 
L’empreinte carbone doit aussi être la plus 
faible possible. 90 % de nos fournisseurs 
sont actifs dans les pays voisins.
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Emballer
Lorsque vous avez des produits à expédier, le choix de 
l’emballage approprié revêt une grande importance. 
Que vous utilisiez un sac, une boîte postale ou une 
palette pour votre expédition, vos produits doivent 
arriver intacts chez votre client. Lors du choix de 
l’emballage, vous devez donc tenir compte du poids 
et de la fragilité du produit à expédier. 

Parallèlement à l’utilisation d’emballages ordinaires, vous pouvez 
vous démarquer en optant pour des emballages imprimés. 
Les emballages sur mesure font également partie des possibilités 
off ertes. Vous trouverez ainsi toujours un emballage résistant qui 
convient à votre produit. 

Si vous avez besoin de conseils pour le choix de l’emballage 
approprié, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes.

Guide de sélection
Contrainte de poids Options

< 5 kg 5 - 10 kg > 10 kg Teinté(e) A3, A4, A5 Fermeture
autocollante

Perforation
à déchirer

Convient pour 
un processus 
d’emballage 
automatisé

Boîtes standard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓

Boîtes autolock ✓ - - - ✓ ✓ ✓ -

Boîtes à couvercle ✓ - - - ✓ - - -
Boîtes de déménagement 
et boîtes à archives ✓ ✓ ✓ - - - ✓ -

Caisses-palette - - ✓ - - - - -

Boîtes longues ✓ ✓ ✓ - - ✓ - -

Boîtes pour boîte aux lettres ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ -

Boîtes postales ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ -

Boîtes à bouteilles de vin ✓ ✓ ✓ - - - - -

Emballages par suspension ✓ - - - - - ✓ -
Emballages à support 
média ✓ - - ✓ - - ✓ -

Enveloppes de protection ✓ - - ✓ - - ✓ -

Sacs, pochettes et fi lm ✓ ✓ - - - - - -

Étuis d’expédition ✓ - - - - - - -

2.02  EMBALLER2.02  EMBALLER

FEFCO est l’abréviation de Fédération Européenne 
des Fabricants de Carton Ondulé. Les codes FEFCO 
sont des codes internationaux utilisés pour indiquer 
le modèle de boîte considéré. 

Codes FEFCO  
les plus fréquents

FEFCO 0427
Boîte postale 
Boîte rainée avec 
fermeture à rabat.

FEFCO 0201
Boîte américaine 
Code Fefco le plus fréquent 
pour les boîtes d’emballage 
standard. Cette boîte est pour-
vue de quatre rabats supérieurs 
et inférieurs et sa fermeture ne 
nécessite que du ruban adhésif. 

FEFCO 0711
Boîtes autolock
Grâce à un dispositif de 
blocage automatique, 
le fond de cette boîte ne 
doit pas être collé avec 
du ruban adhésif, ce qui 
permet de gagner un 
temps précieux.

FEFCO 0300
Boîte escamotable 
Ce modèle se 
compose d’un corps 
et d’un couvercle 
et peut être utilisé 
pour des produits de 
hauteur variable. 
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Les avantages des quatre 
types de boîtes les plus 
utilisés

Boîtes américaines :
•  tous types d’envois
•  diff érentes qualités de carton ondulé 

disponibles

Boîtes postales et boîtes pour boîte aux lettres :
•  expédition de produits par courrier ou service 

de colisage
•  qualité résistante pour une meilleure protection 

durant le transport 
•  disponible en diff érentes couleurs

Boîtes autolock : 
•  boîte prête à l’envoi en un clin d’œil 
•  fond à fermeture automatique
•  avec bande autocollante en option
•  Speedbox Duo, idéal pour les retours 

Emballages pour livres :
•  envoi de livres, de magazines ou de documents 
•  disponible en diff érentes couleurs 
•  emballage rapide grâce à la bande autocollante
•  perforation à déchirer par le destinataire

2.04  EMBALLER

Convient pour les produits 
pesant moins de 5 kg

Convient pour les produits 
pesant de 5 à 10 kg

Convient pour les produits 
pesant plus de 10 kg

L’épaisseur d’un carton à simple 
cannelure varie de 1,5 à 4 mm.

 L’épaisseur d’un carton à double 
cannelure varie de 3 à 9 mm.

L’épaisseur d’un carton à triple 
cannelure mesure généralement 

aux alentours de 14 mm.

Le carton à simple cannelure se 
compose d’une seule couche 

ondulée et est surtout utile pour 
l’expédition de produits légers.

La double cannelure est 
constituée d’une double couche 

ondulée. Ce carton est plus 
épais et plus résistant que celui 

à simple cannelure. Cette qualité 
garantit une bonne protection 

pour les objets lourds et fragiles.

La triple cannelure est composée 
d’une triple couche ondulée. 
Ce carton est le plus solide et 

le plus épais de tous les types de 
carton ondulé. Cette boîte off re 
la meilleure protection possible 
et est utilisée pour le transport 

de produits très lourds, 
les exportations et le stockage 

de longue durée.

Quand dois-je choisir un carton ondulé 
à cannelure simple, double ou triple ?
Le tableau ci-dessous peut vous aider pour défi nir l’épaisseur de cannelure correcte de 
votre emballage. Vous pouvez bien sûr y déroger.

Dans les tableaux de présentation 
des boîtes, les qualités du carton sont 
codées comme suit :

Bon à savoir !
informations fournies par nos 
spécialistes

Le deuxième chiff re représente 
la charge supportée. 3 est plus 

stable que 2. Dans cet exemple : 
supporte une charge lourde.

Le premier chiff re indique le 
nombre de cannelures de la 

boîte. Dans cet exemple : 
carton à double cannelure.

2.3

Carton à simple 
cannelure

Carton à double 
cannelure

Carton à triple 
cannelure
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000000 1.1 simple 100 x 100 x 100 30 6.480
07001051 1.1 simple 120 x 120 x 100 30 4.050
07000050 1.1 simple 144 x 94 x 94 30 4.320
07000049 1.1 simple 150 x 135 x 105 30 3.600
07001052 1.1 simple 150 x 140 x 120 30 4.050
07000054 1.1 simple 160 x 95 x 95 30 4.860
07000019 1.1 simple 160 x 160 x 90 30 2.700
07001054 1.1 simple 165 x 150 x 130 30 3.240
07001055 1.1 simple 180 x 120 x 120 30 3.240
07000125 1.1 simple 186 x 124 x 44 30 4.860
07000001 1.1 simple 186 x 124 x 88 30 3.600
07000088 1.1 simple 190 x 190 x 190 30 1.620
07000051 1.1 simple 194 x 94 x 144 30 4.320
07000052 1.1 simple 194 x 144 x 144 30 2.160
07001061 1.1 simple 194 x 194 x 86 30 2.160
07001257 1.1 simple 200 x 140 x 120 30 3.000
07001056 1.1 simple 200 x 150 x 90 30 3.000
07000020 1.1 simple 200 x 160 x 130 30 2.160
07000016 1.1 simple 200 x 160 x 160 30 1.620
07000017 1.1 simple 200 x 200 x 150 30 1.620
07001057 1.1 simple 210 x 180 x 120 30 2.160
07001059 1.1 simple 210 x 180 x 150 30 1.620
07000021 1.1 simple 215 x 150 x 55 30 3.240
07001060 1.1 simple 215 x 150 x 85 30 2.700
07001259 1.1 simple 220 x 150 x 140 30 3.240
07000003 1.1 simple 220 x 210 x 110 30 1.620
07000006 1.1 simple 220 x 210 x 210 30 1.620
07000091 1.1 simple 225 x 225 x 150 30 1.620
07000093 1.1 simple 225 x 225 x 280 30 1.080
07001062 1.1 simple 230 x 190 x 140 30 1.620
07000055 1.1 simple 240 x 140 x 110 30 2.430
07001261 1.1 simple 240 x 160 x 150 30 2.430
07000094 1.1 simple 240 x 200 x 180 30 1.620

07000002 1.1 simple 250 x 150 x 140 30 2.400
07000022 1.1 simple 250 x 185 x 115 30 2.430

07001065 1.1 simple 250 x 200 x 140 30 1.620
07000071 1.1 simple 250 x 250 x 120 30 1.620

Boîtes américaines
Simple cannelure
Notre assortiment compte plus de 600 formats standard 
en version FEFCO 0201.

•  pourvues de quatre rabats supérieurs 
et inférieurs

•   symbole resy reprenant les informations 
relatives à Topa

• simple cannelure
•  idéales pour la conservation, 

la protection et le transport 
de marchandises

ENVIRONNEMENT

2.06  EMBALLER/BOÎTES

BOÎTES STANDARD

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000066 1.1 simple 250 x 250 x 250 30 1.080
07000096 1.1 simple 260 x 170 x 170 30 1.620
07000023 1.1 simple 260 x 200 x 120 30 1.620

07001262 1.1 simple 260 x 220 x 100 20 2.160

07000097 1.1 simple 260 x 260 x 180 30 1.080
07001064 1.1 simple 262 x 162 x 84 30 2.760
07001066 1.1 simple 262 x 212 x 194 30 1.080
07001067 1.1 simple 270 x 220 x 130 30 1.620
07000234 1.4 simple 270 x 240 x 180 30 1.080
07000235 1.4 simple 270 x 240 x 210 30 1.080
07000236 1.4 simple 270 x 240 x 240 30 1.080
07000098 1.1 simple 280 x 170 x 140 30 1.620
07001068 1.1 simple 280 x 280 x 250 30 540
07000024 1.1 simple 285 x 215 x 160 30 1.620
07000004 1.1 simple 294 x 194 x 144 30 1.890
07000025 1.1 simple 294 x 194 x 194 30 1.440
07001069 1.1 simple 300 x 230 x 150 30 1.080
07000072 1.1 simple 300 x 300 x 100 30 1.080
07000073 1.1 simple 300 x 300 x 160 30 1.080
07001006 1.1 simple 300 x 300 x 230 30 540
07000070 1.1 simple 300 x 300 x 300 30 540
07000026 1.1 simple 305 x 220 x 80 30 1.620
07000027 1.1 simple 305 x 220 x 100 30 1.200
07000018 1.1 simple 305 x 220 x 120 30 1.080
07000040 1.1 simple 305 x 220 x 140 30 1.200
07000028 1.1 simple 305 x 220 x 165 30 1.080
07000041 1.1 simple 305 x 220 x 180 30 1.080
07000065 1.1 simple 305 x 220 x 200 30 1.080
07000029 1.1 simple 305 x 220 x 220 30 1.080
07000030 1.1 simple 305 x 220 x 250 30 1.080
07002030 1.2 simple 305 x 220 x 250 30 1.080
07000031 1.1 simple 305 x 220 x 280 30 1.080
07000069 1.1 simple 305 x 220 x 300 30 1.080
07001070 1.1 simple 310 x 250 x 200 30 1.080
07001007 1.1 simple 310 x 280 x 150 30 1.080
07001071 1.1 simple 315 x 285 x 170 30 540
07000014 1.1 simple 320 x 120 x 150 30 2.400
07000095 1.1 simple 320 x 230 x 250 30 1.080
07000032 1.1 simple 320 x 230 x 290 30 1.080
07000033 1.1 simple 320 x 240 x 110 30 1.350
07001073 1.1 simple 320 x 260 x 250 30 1.080
07000057 1.1 simple 320 x 270 x 215 30 1.080
07000365 1.1 simple 320 x 280 x 260 30 1.080
07001074 1.1 simple 320 x 280 x 300 30 540

07001269 1.3 simple 320 x 290 x 315 15 420

07001008 1.1 simple 325 x 230 x 140 30 1.350
07000034 1.1 simple 330 x 240 x 160 30 1.080
07001009 1.1 simple 330 x 240 x 230 30 1.080
07001017 1.1 simple 330 x 300 x 80 30 810
07001018 1.1 simple 340 x 240 x 280 30 540
07001019 1.1 simple 340 x 330 x 140 30 540
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000005 1.1 simple 350 x 180 x 180 30 1.350
07001075 1.1 simple 350 x 230 x 140 30 1.080
07000009 1.1 simple 350 x 230 x 440 30 540
07000270 1.1 simple 350 x 250 x 60 30 810
07000275 1.1 simple 350 x 250 x 100 30 810
07000068 1.1 simple 350 x 250 x 150 30 1.350
07000092 1.1 simple 350 x 250 x 200 30 1.080
07001020 1.1 simple 350 x 250 x 250 30 540
07000272 1.1 simple 350 x 300 x 80 30 810
07001023 1.1 simple 350 x 300 x 150 30 540
07001024 1.1 simple 350 x 300 x 200 30 540
07001025 1.1 simple 350 x 300 x 250 30 540
07000103 1.1 simple 350 x 350 x 250 30 540
07001078 1.1 simple 350 x 350 x 300 30 270
07001028 1.1 simple 350 x 350 x 350 30 270
07001079 1.1 simple 370 x 280 x 200 30 540

07002012 1.2 simple 375 x 375 x 375 15 210

07001081 1.1 simple 380 x 330 x 320 30 270
07001083 1.1 simple 385 x 235 x 170 30 540

07000059 1.3 simple 392 x 292 x 288 15 390

07000056 1.1 simple 394 x 144 x 144 30 1.620
07000074 1.1 simple 394 x 194 x 100 30 1.620
07000007 1.1 simple 394 x 194 x 194 30 1.350
07000042 1.1 simple 394 x 294 x 194 30 810
07000102 1.1 simple 394 x 294 x 294 30 540
07000271 1.1 simple 400 x 250 x 60 30 810
07001029 1.1 simple 400 x 250 x 150 30 540
07000035 1.1 simple 400 x 250 x 250 30 810
07001085 1.1 simple 400 x 250 x 300 30 540
07001089 1.1 simple 400 x 300 x 250 30 540
07001093 1.1 simple 400 x 300 x 340 30 270
07001030 1.1 simple 400 x 330 x 160 30 540
07001097 1.1 simple 400 x 330 x 220 30 540
07000101 1.1 simple 400 x 400 x 150 30 540

07000104 1.1 simple 400 x 400 x 250 15 270
07000064 1.2 simple 400 x 400 x 320 15 210
07000036 1.1 simple 400 x 400 x 400 15 240

07000011 1.1 simple 405 x 305 x 236 30 540
07001098 1.1 simple 412 x 312 x 194 30 540
07000008 1.1 simple 420 x 230 x 250 30 540
07001032 1.1 simple 420 x 350 x 200 30 540
07000075 1.1 simple 422 x 302 x 100 30 540
07000085 1.1 simple 422 x 302 x 180 30 420

Boîtes américaines
Carton à simple cannelure (suite)

2.08  EMBALLER/BOÎTES

BOÎTES STANDARD

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000107 1.1 simple 422 x 302 x 300 15 540

07002086 1.1 simple 422 x 320 x 250 30 540
07000010 1.1 simple 430 x 270 x 390 30 270

07001099 1.2 simple 430 x 350 x 320 15 210
07000037 1.3 simple 430 x 375 x 225 15 390
07001104 1.3 simple 440 x 300 x 380 15 210

07000105 1.1 simple 440 x 350 x 230 30 540

07000980 1.3 simple 450 x 290 x 90 25 600

07001102 1.2 simple 450 x 300 x 200 15 420
07000038 1.3 simple 450 x 350 x 300 15 195
07001040 1.2 simple 460 x 350 x 300 15 210
07001105 1.3 simple 465 x 260 x 320 15 420
07000012 1.1 simple 470 x 280 x 120 15 540
07001106 1.3 simple 470 x 320 x 250 15 420
07001107 1.3 simple 480 x 360 x 300 15 210
07001109 1.2 simple 480 x 380 x 260 15 210
07001034 1.2 simple 480 x 380 x 340 15 210
07001035 1.2 simple 480 x 400 x 250 15 210

07000112 1.3 simple 480 x 400 x 400 10 200
07001013 1.2 simple 480 x 480 x 480 10 200

07001635 1.1 simple 482 x 380 x 342 15 300

07000067 1.1 simple 500 x 150 x 200 15 810

07000273 1.1 simple 500 x 250 x 80 30 810

07001041 1.2 simple 500 x 250 x 250 15 420
07000076 1.1 simple 500 x 300 x 120 15 540
07001036 1.2 simple 500 x 300 x 200 15 420
07000078 1.2 simple 500 x 300 x 280 15 390
07000077 1.1 simple 500 x 400 x 150 15 540
07001115 1.2 simple 500 x 400 x 300 15 150
07000115 1.3 simple 500 x 400 x 300 15 195
07001058 1.2 simple 500 x 400 x 400 15 210

07000058 1.3 simple 500 x 450 x 360 10 200
07001037 1.3 simple 500 x 500 x 500 10 200

07001114 1.3 simple 520 x 380 x 300 15 210

07001116 1.3 simple 530 x 420 x 400 10 200
07001124 1.3 simple 542 x 442 x 234 10 200

07001125 1.3 simple 550 x 280 x 300 15 420
07000043 1.3 simple 550 x 300 x 250 15 390
07001044 1.2 simple 550 x 360 x 280 15 210

07001038 1.3 simple 550 x 450 x 350 10 200
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000975 1.4 simple 560 x 365 x 110 25 400

07001108 1.2 simple 580 x 240 x 260 15 420

07001042 1.3 simple 580 x 370 x 370 10 200

07001127 1.3 simple 580 x 380 x 180 15 420

07001314 1.2 simple 580 x 480 x 260 10 200
07000367 1.3 simple 580 x 480 x 550 10 200

07001129 1.3 simple 590 x 260 x 200 15 420
07001045 1.3 simple 590 x 290 x 130 15 390
07000053 1.3 simple 592 x 192 x 188 15 585
07001130 1.2 simple 592 x 392 x 150 15 420
07000079 1.2 simple 592 x 392 x 200 15 390
07001270 1.2 simple 592 x 392 x 250 15 210
07001271 1.3 simple 592 x 392 x 292 15 210

07000130 1.3 simple 592 x 392 x 342 10 200

07000046 1.3 simple 592 x 392 x 392 10 200

07000083 1.3 simple 592 x 492 x 292 10 200
07000084 1.3 simple 592 x 492 x 392 10 200

07000274 1.1 simple 600 x 300 x 80 30 540

07000080 1.2 simple 600 x 300 x 300 15 390
07000045 1.3 simple 600 x 350 x 250 15 390
07001046 1.3 simple 600 x 400 x 200 15 195

07001047 1.3 simple 600 x 450 x 400 10 200
07001131 1.3 simple 610 x 320 x 340 10 200
07001132 1.3 simple 610 x 380 x 280 10 200
07001049 1.3 simple 650 x 400 x 600 10 200
07000047 1.3 simple 700 x 350 x 400 10 200
07001050 1.3 simple 700 x 380 x 250 10 200

07000276 1.1 simple 700 x 400 x 150 15 540

07000087 1.3 simple 700 x 500 x 300 10 200
07000048 1.3 simple 700 x 500 x 400 10 200
07001137 1.3 simple 780 x 380 x 350 10 205

07000089 1.3 simple 800 x 500 x 300 5 200

07000081 1.3 simple 800 x 500 x 400 10 200
07000082 1.3 simple 800 x 500 x 500 10 200

Boîtes américaines
Carton à simple cannelure (suite)

2.10  EMBALLER/BOÎTES

BOÎTES STANDARD

Boîtes américaines
Carton à double cannelure.
Notre assortiment compte plus de 600 formats standard en version 
FEFCO 0201.

• pourvues de quatre rabats supérieurs et inférieurs
•  carton à double cannelure
• idéales pour la conservation, la protection et le transport de marchandises

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001254 2.2 double 150 x 150 x 150 15 960

07000190 2.2 double 180 x 150 x 120 30 2.430
07000191 2.2 double 180 x 150 x 150 30 2.430

07001255 2.2 double 180 x 160 x 150 15 1.485

07000192 2.2 double 190 x 160 x 130 30 1.920

07000146 2.2 double 194 x 144 x 144 15 810

07000061 2.2 double 194 x 194 x 86 30 1.920
07000193 2.2 double 200 x 170 x 140 30 1.920

07000039 2.2 double 200 x 200 x 200 15 480
07001258 2.2 double 210 x 150 x 130 15 1.485

07000194 2.2 double 210 x 180 x 120 30 2.160

07000195 2.2 double 210 x 180 x 150 15 1.440

07000201 2.2 double 210 x 180 x 180 30 1.620
07000218 2.2 double 220 x 190 x 160 30 1.620

07001260 2.2 double 230 x 160 x 150 15 1.620

07000219 2.2 double 230 x 200 x 170 30 1.620
07000221 2.2 double 240 x 210 x 120 30 1.920
07000223 2.2 double 240 x 210 x 150 30 1.620
07000224 2.2 double 240 x 210 x 180 30 840
07000228 2.2 double 240 x 210 x 210 30 840

07001142 2.2 double 245 x 180 x 170 15 720
07001143 2.2 double 245 x 180 x 210 15 480
07000122 2.2 double 250 x 200 x 150 15 720

07000229 2.2 double 250 x 220 x 190 30 1.080

07000100 2.2 double 250 x 250 x 250 15 480

ENVIRONNEMENT
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001144 2.2 double 255 x 255 x 200 15 480
07001266 2.2 double 260 x 160 x 160 15 1.620

07000232 2.2 double 270 x 240 x 120 30 1.080
07000233 2.2 double 270 x 240 x 150 30 1.080

07001145 2.2 double 280 x 180 x 170 15 720
07001146 2.2 double 280 x 200 x 120 15 720

07000237 2.2 double 280 x 250 x 220 30 1.080

07000062 2.2 double 294 x 194 x 136 25 1.650

07001147 2.2 double 300 x 200 x 150 15 480
07000123 2.2 double 305 x 220 x 170 15 540
07000230 2.2 double 305 x 220 x 250 15 480
07000109 2.2 double 305 x 220 x 300 15 540
07001148 2.2 double 310 x 250 x 250 15 240

07000117 2.2 double 320 x 320 x 400 10 240

07000128 2.2 double 325 x 240 x 200 15 480
07000015 2.2 double 325 x 240 x 250 15 480
07001149 2.2 double 330 x 220 x 195 15 480
07001150 2.2 double 330 x 270 x 250 15 240
07000158 2.2 double 330 x 300 x 300 15 240

07000159 2.2 double 350 x 250 x 120 15 360
07000160 2.2 double 350 x 250 x 200 15 240
07000161 2.2 double 350 x 250 x 300 15 240
07001151 2.2 double 350 x 300 x 200 15 240
07000175 2.2 double 370 x 270 x 200 15 240

07000176 2.2 double 370 x 300 x 360 10 120

07000163 2.2 double 370 x 350 x 250 15 120

07000118 2.2 double 370 x 370 x 370 10 200
07000164 2.2 double 380 x 250 x 300 10 120

07001152 2.2 double 380 x 275 x 250 15 180
07000205 2.2 double 384 x 234 x 168 15 360

07000177 2.2 double 385 x 370 x 160 10 240
07000165 2.2 double 390 x 290 x 390 10 240
07001154 2.2 double 390 x 310 x 340 10 120
07001155 2.2 double 390 x 390 x 390 10 120

07000063 2.2 double 392 x 292 x 230 25 750

Boîtes américaines
Carton à double cannelure (suite)

2.12  EMBALLER/BOÎTES

BOÎTES STANDARD

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001156 2.2 double 400 x 250 x 150 10 240
07000166 2.2 double 400 x 300 x 180 10 240
07000167 2.2 double 400 x 300 x 250 10 160
07001157 2.2 double 400 x 300 x 380 10 120
07001158 2.2 double 400 x 325 x 240 10 240
07000119 2.2 double 400 x 400 x 350 10 120
07000178 2.2 double 400 x 400 x 500 10 120
07000124 2.3 double 400 x 400 x 600 10 120
07000215 2.2 double 420 x 230 x 250 10 240
07001160 2.2 double 420 x 290 x 250 10 240
07000168 2.2 double 420 x 370 x 325 10 120
07001161 2.2 double 420 x 420 x 420 10 120
07000220 2.2 double 425 x 305 x 236 10 240
07000129 2.2 double 425 x 305 x 300 10 240
07001162 2.2 double 430 x 310 x 150 10 240
07001163 2.2 double 430 x 360 x 430 10 120
07001164 2.2 double 440 x 300 x 380 10 120
07001165 2.2 double 440 x 310 x 330 10 120
07001167 2.2 double 450 x 300 x 250 10 240
07000169 2.2 double 450 x 350 x 300 10 120
07001166 2.2 double 450 x 410 x 300 10 120
07001169 2.2 double 450 x 450 x 430 10 120
07001170 2.2 double 460 x 320 x 340 10 120
07001171 2.2 double 460 x 325 x 160 10 240
07001172 2.2 double 475 x 375 x 370 10 120
07000170 2.2 double 480 x 275 x 235 10 240
07001173 2.2 double 480 x 400 x 320 10 120
07000111 2.2 double 480 x 480 x 480 10 110
07000116 2.2 double 500 x 300 x 192 10 240
07000225 2.2 double 500 x 300 x 300 10 240
07001175 2.2 double 500 x 370 x 310 10 120
07000106 2.2 double 500 x 400 x 200 10 220
07000171 2.2 double 500 x 400 x 250 10 120
07000135 2.2 double 500 x 400 x 300 10 120
07000120 2.3 double 500 x 400 x 350 10 120
07000180 2.2 double 500 x 400 x 400 10 120
07001176 2.2 double 500 x 450 x 400 10 120
07000181 2.2 double 500 x 500 x 270 10 120
07001177 2.2 double 500 x 500 x 500 10 120
07001178 2.2 double 510 x 340 x 340 10 120
07000113 2.2 double 510 x 410 x 600 10 120
07000182 2.3 double 540 x 480 x 315 10 120
07001179 2.2 double 550 x 350 x 280 10 120
07001180 2.2 double 550 x 400 x 450 10 120
07001181 2.2 double 550 x 450 x 350 10 120
07001182 2.2 double 550 x 450 x 500 10 120
07000172 2.3 double 550 x 550 x 250 10 120
07000173 2.3 double 550 x 550 x 500 10 120
07001184 2.2 double 575 x 370 x 370 10 120
07001186 2.2 double 580 x 370 x 250 10 120
07001185 2.2 double 580 x 385 x 200 10 120
07001187 2.2 double 580 x 480 x 360 10 120
07001188 2.2 double 580 x 480 x 500 10 120
07001189 2.2 double 580 x 580 x 300 10 120
07001191 2.2 double 585 x 185 x 180 10 360
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001239 2.2 double 585 x 285 x 300 10 120
07001126 2.2 double 585 x 485 x 400 10 120
07001240 2.2 double 590 x 280 x 400 10 120
07001192 2.3 double 600 x 250 x 500 10 120
07001194 2.3 double 600 x 350 x 300 10 120
07000114 2.2 double 600 x 350 x 350 10 120
07000148 2.2 double 600 x 400 x 250 10 120
07000121 2.3 double 600 x 400 x 350 10 120
07000136 2.3 double 600 x 400 x 400 10 120
07001195 2.3 double 600 x 400 x 500 10 120
07000174 2.3 double 600 x 480 x 300 10 120
07000183 2.3 double 600 x 480 x 480 10 120
07000184 2.3 double 600 x 600 x 330 10 120
07001196 2.3 double 600 x 600 x 400 10 120
07000185 2.3 double 600 x 600 x 600 10 120
07001197 2.3 double 610 x 320 x 340 10 120
07001198 2.3 double 630 x 400 x 600 10 120

07000179 2.3 double 650 x 330 x 120 10 240
07000186 2.3 double 650 x 330 x 350 10 120
07000127 2.3 double 650 x 400 x 500 10 100
07000137 2.3 double 650 x 450 x 400 10 120
07000138 2.3 double 650 x 450 x 500 10 120
07001200 2.3 double 690 x 380 x 550 10 120
07000147 2.2 double 700 x 400 x 300 10 120
07000139 2.3 double 700 x 400 x 400 10 120
07000131 2.3 double 700 x 500 x 300 10 120
07000126 2.2 double 700 x 500 x 400 10 120
07000134 2.3 double 700 x 500 x 500 10 120
07001204 2.3 double 700 x 600 x 600 10 120
07001206 2.3 double 710 x 550 x 400 10 120
07001208 2.3 double 720 x 450 x 450 10 120
07001212 2.3 double 750 x 500 x 400 10 120

07001214 2.3 double 755 x 755 x 755 1 120

07001216 2.3 double 780 x 295 x 400 5 120
07001218 2.3 double 780 x 480 x 360 5 120

07001219 2.3 double 780 x 580 x 650 10 120
07000133 2.2 double 785 x 585 x 400 10 120
07001221 2.3 double 785 x 585 x 470 10 120
07000187 2.3 double 785 x 585 x 600 10 120
07001222 2.3 double 800 x 300 x 700 10 120
07001223 2.3 double 800 x 300 x 900 10 120
07001224 2.3 double 800 x 400 x 350 10 120
07000144 2.2 double 800 x 500 x 300 10 120
07000149 2.3 double 800 x 500 x 400 10 120
07000132 2.3 double 800 x 500 x 500 10 120

Boîtes américaines
Carton à double cannelure (suite)
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BOÎTES STANDARD

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001226 2.3 double 800 x 600 x 200 10 120
07001227 2.3 double 800 x 600 x 400 10 120
07000189 2.3 double 800 x 600 x 600 10 120

07001228 2.3 double 860 x 680 x 280 1 120
07001229 2.3 double 860 x 680 x 580 1 120
07001231 2.3 double 970 x 565 x 370 1 120

07001232 2.3 double 980 x 380 x 350 10 120

07001236 2.3 double 980 x 580 x 600 1 120

07001237 2.3 double 1000 x 300 x 800 10 120

07001238 2.3 double 1000 x 300 x 1200 1 120

07000145 2.2 double 1000 x 500 x 500 5 110

Boîtes américaines
Carton à triple cannelure
Notre assortiment compte plus de 600 formats standard en version 
FEFCO 0201.

•  pourvues de quatre rabats supérieurs et inférieurs
• carton à triple cannelure ultrarésistant
•  idéales pour la conservation, la protection et le transport de marchandises lourdes 
• conviennent pour l’exportation

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H) Type Emballé

par
Quantité

par palette

21000337 3.7 triple 370 x 370 x 370 1 40
21000338 3.7 triple 375 x 275 x 300 1 60
21000316 3.7 triple 475 x 375 x 400 1 50
21000334 3.7 triple 570 x 370 x 450 1 50
21000336 3.7 triple 575 x 375 x 345 1 40
21000356 3.7 triple 575 x 475 x 445 1 50
21000331 3.7 triple 770 x 570 x 600 1 50
21000332 3.7 triple 775 x 575 x 545 1 50
21000330 3.7 triple 1170 x 770 x 450 Caisse-palette 1 50
21000328 3.7 triple 1170 x 770 x 650 Caisse-palette 1 50
21000326 3.7 triple 1170 x 770 x 1000 Caisse-palette 1 50
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Boîtes carrées
Simple cannelure
Les boîtes carrées peuvent être utilisées pour emballer des produits 
carrés et des produits ronds. 

• idéales pour les produits carrés ou ronds 
• simple cannelure

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000000 1.1 simple 100 x 100 x 100 30 6.480
07001051 1.1 simple 120 x 120 x 100 30 4.050
07000019 1.1 simple 160 x 160 x 90 30 2.700
07000088 1.1 simple 190 x 190 x 190 30 1.620
07000017 1.1 simple 200 x 200 x 150 30 1.620
07000091 1.1 simple 225 x 225 x 150 30 1.620
07000093 1.1 simple 225 x 225 x 280 30 1.080

07000071 1.1 simple 250 x 250 x 120 30 1.620
07000066 1.1 simple 250 x 250 x 250 30 1.080
07000097 1.1 simple 260 x 260 x 180 30 1.080
07001068 1.1 simple 280 x 280 x 250 30 540
07000072 1.1 simple 300 x 300 x 100 30 1.080
07000073 1.1 simple 300 x 300 x 160 30 1.080
07001006 1.1 simple 300 x 300 x 230 30 540
07000070 1.1 simple 300 x 300 x 300 30 540
07000103 1.1 simple 350 x 350 x 250 30 540
07001078 1.1 simple 350 x 350 x 300 30 270
07001028 1.1 simple 350 x 350 x 350 30 270

07002012 1.2 simple 375 x 375 x 375 15 210

07000101 1.1 simple 400 x 400 x 150 30 540

07000104 1.1 simple 400 x 400 x 250 15 270

07000064 1.2 simple 400 x 400 x 320 15 210
07000036 1.1 simple 400 x 400 x 400 15 240

07001013 1.2 simple 480 x 480 x 480 10 200
07001037 1.3 simple 500 x 500 x 500 10 200
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BOÎTES STANDARD

Boîtes carrées
Carton à double cannelure
• idéales pour les produits carrés ou ronds
• carton à double cannelure

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001254 2.2 double 150 x 150 x 150 15 960

07000061 2.2 double 194 x 194 x 86 30 1.920

07000039 2.2 double 200 x 200 x 200 15 480
07000100 2.2 double 250 x 250 x 250 15 480
07001144 2.2 double 255 x 255 x 200 15 480

07000117 2.2 double 320 x 320 x 400 10 240

07000118 2.2 double 370 x 370 x 370 10 200
07001155 2.2 double 390 x 390 x 390 10 120

07000119 2.2 double 400 x 400 x 350 10 120
07000178 2.2 double 400 x 400 x 500 10 120
07000124 2.3 double 400 x 400 x 600 10 120
07001161 2.2 double 420 x 420 x 420 10 120
07001169 2.2 double 450 x 450 x 430 10 120
07000111 2.2 double 480 x 480 x 480 10 110
07000181 2.2 double 500 x 500 x 270 10 120
07001177 2.2 double 500 x 500 x 500 10 120
07000172 2.3 double 550 x 550 x 250 10 120
07000173 2.3 double 550 x 550 x 500 10 120
07001189 2.2 double 580 x 580 x 300 10 120
07000184 2.3 double 600 x 600 x 330 10 120
07001196 2.3 double 600 x 600 x 400 10 120
07000185 2.3 double 600 x 600 x 600 10 120

07001214 2.3 double 755 x 755 x 755 1 120
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Boîtes étroites et hautes
Boîtes solides pour produits étroits
Les boîtes étroites et hautes peuvent être utilisées pour emballer les 
produits présentant les mêmes caractéristiques dimensionnelles.  

• idéales pour les produits étroits ou hauts
• carton à double cannelure
• moins de matériau de calage nécessaire

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001192 2.3 double 600 x 250 x 500 10 120

07001222 2.3 double 800 x 300 x 700 10 120
07001223 2.3 double 800 x 300 x 900 10 120
07001237 2.3 double 1000 x 300 x 800 10 120

07001238 2.3 double 1000 x 300 x 1200 1 120

Boîtes plates
Simple cannelure
Les boîtes plates sont idéales pour emballer des produits 
plats comme les claviers, les jeux, les livres ou les 
calendriers. Nos boîtes plates standard sont disponibles à 
la fois en version simple et double cannelure.

• boîtes en carton, modèle boîte américaine
• simple cannelure
• hauteur de 55 à 150 mm
• moins de matériau de calage nécessaire

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000049 1.1 simple 150 x 135 x 105 30 3.600
07001052 1.1 simple 150 x 140 x 120 30 4.050
07000054 1.1 simple 160 x 95 x 95 30 4.860
07000019 1.1 simple 160 x 160 x 90 30 2.700
07001055 1.1 simple 180 x 120 x 120 30 3.240
07000001 1.1 simple 186 x 124 x 88 30 3.600
07000052 1.1 simple 194 x 144 x 144 30 2.160
07001061 1.1 simple 194 x 194 x 86 30 2.160
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001056 1.1 simple 200 x 150 x 90 30 3.000
07000020 1.1 simple 200 x 160 x 130 30 2.160
07001057 1.1 simple 210 x 180 x 120 30 2.160
07001059 1.1 simple 210 x 180 x 150 30 1.620
07000021 1.1 simple 215 x 150 x 55 30 3.240
07001060 1.1 simple 215 x 150 x 85 30 2.700
07001259 1.1 simple 220 x 150 x 140 30 3.240
07000003 1.1 simple 220 x 210 x 110 30 1.620
07001062 1.1 simple 230 x 190 x 140 30 1.620
07000055 1.1 simple 240 x 140 x 110 30 2.430
07001261 1.1 simple 240 x 160 x 150 30 2.430

07000002 1.1 simple 250 x 150 x 140 30 2.400
07000022 1.1 simple 250 x 185 x 115 30 2.430
07001065 1.1 simple 250 x 200 x 140 30 1.620
07000071 1.1 simple 250 x 250 x 120 30 1.620
07000023 1.1 simple 260 x 200 x 120 30 1.620
07001262 1.1 simple 260 x 220 x 100 20 2.160
07001064 1.1 simple 262 x 162 x 84 30 2.760
07001067 1.1 simple 270 x 220 x 130 30 1.620
07000098 1.1 simple 280 x 170 x 140 30 1.620
07000004 1.1 simple 294 x 194 x 144 30 1.890
07000072 1.1 simple 300 x 300 x 100 30 1.080
07000026 1.1 simple 305 x 220 x 80 30 1.620
07000027 1.1 simple 305 x 220 x 100 30 1.200
07000018 1.1 simple 305 x 220 x 120 30 1.080
07000040 1.1 simple 305 x 220 x 140 30 1.200
07000014 1.1 simple 320 x 120 x 150 30 2.400
07000033 1.1 simple 320 x 240 x 110 30 1.350
07001008 1.1 simple 325 x 230 x 140 30 1.350
07001017 1.1 simple 330 x 300 x 80 30 810
07001019 1.1 simple 340 x 330 x 140 30 540
07001075 1.1 simple 350 x 230 x 140 30 1.080
07000270 1.1 simple 350 x 250 x 60 30 810
07000275 1.1 simple 350 x 250 x 100 30 810
07000068 1.1 simple 350 x 250 x 150 30 1.350
07000272 1.1 simple 350 x 300 x 80 30 810
07001023 1.1 simple 350 x 300 x 150 30 540
07000056 1.1 simple 394 x 144 x 144 30 1.620
07000074 1.1 simple 394 x 194 x 100 30 1.620
07000271 1.1 simple 400 x 250 x 60 30 810
07001029 1.1 simple 400 x 250 x 150 30 540
07000075 1.1 simple 422 x 302 x 100 30 540

07000012 1.1 simple 470 x 280 x 120 15 540

07000273 1.1 simple 500 x 250 x 80 30 810

07000076 1.1 simple 500 x 300 x 120 15 540

07001045 1.3 simple 590 x 290 x 130 15 390

07000274 1.1 simple 600 x 300 x 80 30 540

07000276 1.1 simple 700 x 400 x 150 15 540
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Boîtes plates
Carton à double cannelure
•  boîtes en carton, 

modèle boîte américaine
• carton à double cannelure

• hauteur de 80 à 150 mm
• moins de matériau de calage   
 nécessaire

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001254 2.2 double 150 x 150 x 150 15 960

07000190 2.2 double 180 x 150 x 120 30 2.430
07000191 2.2 double 180 x 150 x 150 30 2.430

07001255 2.2 double 180 x 160 x 150 15 1.485

07000192 2.2 double 190 x 160 x 130 30 1.920

07000146 2.2 double 194 x 144 x 144 15 810

07000061 2.2 double 194 x 194 x 86 30 1.920
07000193 2.2 double 200 x 170 x 140 30 1.920

07001258 2.2 double 210 x 150 x 130 15 1.485

07000194 2.2 double 210 x 180 x 120 30 2.160

07000195 2.2 double 210 x 180 x 150 15 1.440

07001260 2.2 double 230 x 160 x 150 15 1.620

07000221 2.2 double 240 x 210 x 120 30 1.920
07000223 2.2 double 240 x 210 x 150 30 1.620

07000122 2.2 double 250 x 200 x 150 15 720

07000232 2.2 double 270 x 240 x 120 30 1.080
07000233 2.2 double 270 x 240 x 150 30 1.080

07001146 2.2 double 280 x 200 x 120 15 720

07000062 2.2 double 294 x 194 x 136 25 1.650

07001147 2.2 double 300 x 200 x 150 15 480

07000159 2.2 double 350 x 250 x 120 15 360

07001156 2.2 double 400 x 250 x 150 10 240
07001162 2.2 double 430 x 310 x 150 10 240

07000179 2.3 double 650 x 330 x 120 10 240
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Boîtes avec poignée
Solide et portable
Les boîtes avec poignée sont faciles à soulever et sont 
fabriquées en carton ondulé double cannelure. 
Les poignées se trouvent à 80 mm du bord supérieur.

• carton à double cannelure solide
• dimensions fonctionnelles avec poignées pratiques
• faciles à soulever

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ

Boîtes A5
Boîtes A5, 210 x 148 mm
Les boîtes A5 sont spécialement conçues pour 
l’emballage de produits A5 (210 x 148 mm).

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07002225 2.2 double 500 x 300 x 300 10 240
07002136 2.3 double 600 x 400 x 400 10 120

N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé 
par

07001203 Speedbox 1.2 simple brun 213 x 153 x 109 20
07011203 Speedbox Duo 1.2 simple brun 213 x 153 x 109 20

07000421 Boîte couvercle simple blanc 214 x 151 x 25 50

07001291 Boîte postale simple blanc 214 x 151 x 40 50

07000420 Boîte couvercle simple brun 214 x 151 x 45 50

07000853 Boîte couvercle simple rouge 214 x 151 x 45 100

07005401 Easybox 1.2 simple blanc/brun 220 x 155 x 50 25
07005411 Easybox 1.2 simple brun/blanc 220 x 155 x 50 25
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N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé 
par

07000021 Boîte américaine 1.1 simple brun 215 x 150 x 55 30
07001060 Boîte américaine 1.1 simple brun 215 x 150 x 85 30

07000364 Boîte autolock 1.2 simple brun 215 x 155 x 35 - 115 10
07000354 Boîte autolock 1.2 simple brun 215 x 155 x 50 - 140 10

07000356 Boîte autolock 1.2 simple brun 215 x 155 x 95 - 175 20
07000363 Boîte autolock 1.2 simple brun 215 x 155 x 135 - 215 20

07021351 Speedbox Lite 1.1 simple brun 215 x 155 x 140 20
07021357 Speedbox Lite 1.1 simple brun 215 x 160 x 80 20

07000700 Varifi x - simple brun 217 x 155 x 0-40 50
07000782 Varifi x - simple brun 217 x 155 x 20-60 50
07000702 Varifi x - simple blanc 217 x 155 x 20-60 50
07000721 Varifi x - simple rouge 217 x 155 x 0-40 50

07003301 Varistar - simple blanc 217 x 155 x 0-55 50

07001652 Multistar light - simple brun 217 x 155 x 5-50 25
07001852 Multistar - simple blanc 217 x 155 x 5-50 25

07000807 Boîte postale
avec rabat

simple brun 220 x 155 x 16 100

07000957 Boîte postale
avec rabat

simple blanc 220 x 155 x 29 100

07001346 Boîte postale budget simple brun 220 x 155 x 50 20
07001356 Boîte postale budget simple blanc 220 x 155 x 50 20

07003605 Boîte postale avec 
onglet d’insertion

simple brun 220 x 155 x 55 50

07000812 Boîte postale
avec rabat

simple blanc 220 x 155 x 55 50

07000959 Boîte postale
avec rabat

simple blanc 225 x 155 x 45 50

07000851 Boîte couvercle simple brun 227 x 155 x 55 50
07000824 Boîte couvercle simple brun 227 x 155 x 110 50

07001601 Boîte colis simple blanc 229 x 147 x 95 25
07001600 Boîte colis simple blanc 229 x 162 x 40 25

07001205 Speedbox 1.2 simple brun 230 x 160 x 80 20

07000302 Boîte postale 1.2 simple blanc 240 x 170 x 50 50

Boîtes A5
Boîtes A5, 210 x 148 mm (suite)
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Boîtes A4
Boîtes A4, 297 x 210 mm
Les boîtes A4 sont spécialement conçues pour 
l’emballage de produits A4 (297 x 210 mm).

ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07003630 Boîte postale avec 
onglet d'insertion

simple brun 300 x 220 x 80 25

07000432 Boîte couvercle simple brun 301 x 213 x 25 100
07000433 Boîte couvercle simple blanc 301 x 213 x 25 100
07000434 Boîte couvercle simple brun 301 x 213 x 45 100
07000435 Boîte couvercle simple blanc 301 x 213 x 45 100
07000856 Boîte couvercle simple rouge 301 x 213 x 45 100
07000858 Boîte couvercle simple bleu 301 x 213 x 45 100
07000436 Boîte couvercle simple brun 301 x 213 x 55 100

07000437 Boîte couvercle simple brun 301 x 213 x 80 50
07000438 Boîte couvercle simple blanc 302 x 213 x 80 50

07000949 Boîte postale
avec rabat

simple brun 301 x 213 x 45 50

07001658 Multistar light simple brun 302 x 215 x 5-73 25
07001858 Multistar simple blanc 302 x 215 x 5-73 25

07001391 Varibox simple brun 303 x 215 x 240-300 10

07000827 Boîte couvercle simple brun 305 x 214 x 107 50

07000707 Varifi x simple brun 305.215 50
07000789 Varifi x simple brun 305 x 215 50
07000709 Varifi x simple blanc 305 x 215 50
07000726 Varifi x simple rouge 305 x 215 50

07003313 Varistar simple blanc 305 x 215 25

48000203 Boîte escamotable 450 g gris 305 x 215 x 100 25
48000209 Boîte escamotable 600 g gris 305 x 215 x 100 25
48000206 Boîte escamotable 450 g blanc 305 x 215 x 100 25

07000315 Boîte postale simple blanc 305 x 215 x 110 50

07000360 Boîte autolock 1.2 simple brun 305 x 215 x 130 - 220 20
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N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000375 Readybox simple brun 305 x 215 x 140 20

07000384 Varibox simple brun 305 x 215 x 140-220 10

48000217 Boîte escamotable 600 g gris 305 x 215 x 150 25

07001288 Speedbox simple brun 305 x 215 x 200 20

07000362 Boîte autolock 1.2 simple brun 305 x 215 x 215 - 325 10

07000376 Readybox simple brun 305 x 215 x 225 20

48000200 Boîte escamotable 450 g gris 305 x 215 x 50 25
48000208 Boîte escamotable 600 g gris 305 x 215 x 50 25
48000204 Boîte escamotable 450 g blanc 305 x 215 x 50 25
48000202 Boîte escamotable 450 g gris 305 x 215 x 75 25

07001348 Boîte postale budget simple brun 305 x 215 x 80 20
07001358 Boîte postale budget simple blanc 305 x 215 x 80 20

07001287 Speedbox simple brun 305 x 215 x 80 20

07005402 Easybox 1.2 simple blanc/brun 305 x 215 x 80 25
07005412 Easybox 1.2 simple brun/blanc 305 x 215 x 80 25

07021352 Speedbox Lite 1.1 simple brun 305 x 215 x 130 20
07021353 Speedbox Lite 1.1 simple brun 305 x 215 x 220 20

07000358 Boîte autolock 1.2 simple brun 305 x 215 x 80 - 170 20

07000392 Varibox double brun 305 x 216 x 130-220 10
07000394 Varibox double brun 305 x 216 x 215-305 10
07000380 Varibox simple brun 305 x 216 x 80-170 10
07000390 Varibox double brun 305 x 216 x 80-170 10

07000027 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 100 30

07000222 Boîtes 
américaines

simple blanc 305 x 220 x 100 30

07000018 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 120 30

07000040 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 140 30

07000028 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 165 30

07000214 Boîtes 
américaines

simple blanc 305 x 220 x 165 30

Boîtes A4
Boîtes A4, 297 x 210 mm 
(suite)
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N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000123 Boîtes 
américaines

2.2 double brun 305 x 220 x 170 15

07000041 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 180 30

07000065 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 200 30

07000029 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 220 30

07004361 Boîte pour boîte 
aux lettres

simple blanc 305 x 220 x 25 50

07000461 Boîte pour boîte 
aux lettres

simple brun 305 x 220 x 25 50

07000030 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 250 30

07002030 Boîtes 
américaines

1.2 simple brun 305 x 220 x 250 30

07000230 Boîtes 
américaines

2.2 double brun 305 x 220 x 250 15

07000216 Boîtes 
américaines

simple blanc 305 x 220 x 250 30

48000341 Boîte pour boîte 
aux lettres

750 g blanc 305 x 220 x 28 75

07000031 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 280 30

07000069 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 300 30

07000109 Boîtes 
américaines

2.2 double brun 305 x 220 x 300 15

07000026 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 305 x 220 x 80 30

07000213 Boîtes 
américaines

simple blanc 305 x 220 x 80 30

07000795 Étui-croix simple brun 310 x 210 30

07000304 Boîte postale simple blanc 310 x 220 x 80 50

07001209 Speedbox simple brun 310 x 230 x 110 20
07011209 Speedbox Duo 1.2 simple brun 310 x 230 x 110 20
07001211 Speedbox simple brun 310 x 230 x 160 20

07000095 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 320 x 230 x 250 30

07000032 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 320 x 230 x 290 30

07001008 Boîtes 
américaines

1.1 simple brun 325 x 230 x 140 30
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Boîtes A3
Boîtes A3, 420 x 297 mm
Les boîtes A3 sont spécialement conçues pour 
l’emballage de produits A3 (420 x 297 mm).

ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000075 Boîte 
américaine

1.1 simple brun 422 x 302 x 100 30

07000085 Boîte 
américaine

1.1 simple brun 422 x 302 x 180 30

07000227 Boîte 
américaine

1.1 simple blanc 422 x 302 x 180 30

07000107 Boîte 
américaine

1.1 simple brun 422 x 302 x 300 15

07000243 Boîte 
américaine

1.1 simple blanc 422 x 302 x 300 30

07002086 Boîte 
américaine

1.1 simple brun 422 x 320 x 250 30

07001916 Boîte 
américaine

2.2 double rouge/blanc 425 x 300 x 180 15

07001936 Boîte 
américaine

2.2 double vert/blanc 425 x 300 x 180 15

07001946 Boîte 
américaine

2.2 double bleu/blanc 425 x 300 x 180 15

07002916 Boîte 
américaine

2.2 double blanc/rouge 425 x 300 x 180 15

07002936 Boîte 
américaine

2.2 double blanc/vert 425 x 300 x 180 15

07002946 Boîte 
américaine

2.2 double blanc/bleu 425 x 300 x 180 15

07000439 Boîte couvercle simple brun 425 x 301 x 50 50

07005403 Easybox 1.2 simple blanc/brun 425 x 305 x 100 25
07005413 Easybox 1.2 simple brun/blanc 425 x 305 x 100 25

07021354 Speedbox Lite 1.1 simple brun 425 x 305 x 130 20
07021355 Speedbox Lite 1.1 simple brun 425 x 305 x 220 20

07000366 Boîte autolock 1.2 simple brun 425 x 305 x 130 - 220 10
07000368 Boîte autolock 1.2 simple brun 425 x 305 x 190 - 320 10

07000220 Boîte 
américaine

2.2 double brun 425 x 305 x 236 10

07000129 Boîte 
américaine

2.2 double brun 425 x 305 x 300 10
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N° de commande Type Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000309 Boîte postale 1.2 simple blanc 430 x 300 x 120 25

07001290 Speedbox 1.2 simple brun 430 x 300 x 200 20
07011225 Speedbox Duo 1.2 simple brun 430 x 300 x 200 20

07000262 Caisse pour
classeurs

2.3 double brun 430 x 300 x 320 20

07000649 emballage pour 
calendrier

- - blanc 430 x 310 x 0 - 5 25

07003615 Boîte postale avec 
onglet d’insertion

simple brun 430 x 310 x 100 25

07001162 Boîte postale avec 
onglet d'insertion

simple brun 430 x 310 x 150 10

07000246 Boîte 
américaine

2.2 double blanc 430 x 310 x 250 10

07001099 Boîte 
américaine

1.2 simple brun 430 x 350 x 320 15

07001163 Boîte 
américaine

2.2 double brun 430 x 360 x 430 10

07000037 Boîte 
américaine

1.3 simple brun 430 x 375 x 225 15

07000830 Boîte couvercle simple brun 435 x 315 x 50 50
07000831 Boîte couvercle simple brun 435 x 315 x 80 50

07001104 Boîte 
américaine

1.3 simple brun 440 x 300 x 380 15

07001164 Boîte 
américaine

2.2 double brun 440 x 300 x 380 10

07001165 Boîte 
américaine

2.2 double brun 440 x 310 x 330 10

07000105 Boîte 
américaine

1.1 simple brun 440 x 350 x 230 30

07000259 Boîte 
américaine

1.1 simple blanc 440 x 350 x 230 30

07000388 Varibox 1.3 simple brun 445 x 315 x 180 - 300 10
07000398 Varibox 2.3 double brun 445 x 315 x 180 - 300 10

07001386 Boîte autolock 1.3 simple brun 445 x 325 x 280 - 360 20
07002386 Boîte autolock 2.3 double brun 445 x 325 x 280 - 360 20

07000788 Varifi x - simple brun 455 x 320 x 0 - 80 25

07001868 Multistar - simple blanc 455 x 320 x 0 - 54 25
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Personnaliser l’emballage
Un emballage personnalisé est idéal pour 
présenter avantageusement votre produit. 
Il renforce votre notoriété et constitue votre 
carte de visite. Votre boîte en carton, votre 
pochette d’expédition ou votre enveloppe 
protectrice se démarquera ainsi de la masse 
d’emballages ordinaires. Veillez à ce que 
votre emballage soit identifi able et fasse 
rayonner l’identité de votre entreprise. 

Le processus d’impression débute par l’inventaire 
de vos souhaits et de vos impératifs. Nous tenons 
également compte de vos objectifs marketing et des 
quantités souhaitées. Nous pouvons reproduire votre 
prototype, mais aussi créer l’emballage souhaité en 
concertation avec vous. Si vous avez déjà approuvé 
un projet, le processus peut débuter par le choix 
de la technique d’impression la plus adaptée. 
L’impression de votre emballage peut être aussi 
simple ou complexe que vous le souhaitez.

Les avantages :
•  une impression de qualité supérieure qui pérennise 

votre marque
•  une présentation optimale de votre produit
•  un emballage servant de support de communication
•  un impact positif sur les ventes

2.28  EMBALLER/BOÎTES

Boîtes blanches
Simple cannelure
Nos boîtes blanches conviennent parfaitement pour 
l’impression et donnent un aspect professionnel à votre colis.  

• belle surface extérieure blanche
• face interne brune
• simple cannelure

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000211 1.1 simple 186 x 124 x 88 30 3.600
07000198 1.1 simple 200 x 200 x 150 30 1.620
07000212 1.1 simple 250 x 150 x 140 30 2.160
07000255 1.1 simple 250 x 250 x 250 30 1.080
07000213 1.1 simple 305 x 220 x 80 30 1.440
07000222 1.1 simple 305 x 220 x 100 30 1.620
07000214 1.1 simple 305 x 220 x 165 30 1.080
07000216 1.1 simple 305 x 220 x 250 30 1.080
07000199 1.1 simple 320 x 240 x 110 30 1.350
07000196 1.1 simple 320 x 280 x 260 30 1.080
07000251 1.1 simple 330 x 240 x 160 30 1.080
07000226 1.1 simple 350 x 250 x 150 30 1.350
07000253 1.1 simple 400 x 250 x 250 30 540
07000227 1.1 simple 422 x 302 x 180 30 540
07000243 1.1 simple 422 x 302 x 300 30 480
07000259 1.1 simple 440 x 350 x 230 30 540

07000245 1.2 simple 450 x 350 x 300 15 240
07000247 1.1 simple 500 x 400 x 300 15 240
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Boîtes blanches
Carton à double cannelure
Nos boîtes blanches conviennent parfaitement pour 
l’impression et donnent un aspect professionnel à votre colis.  

• belle surface extérieure blanche
• face interne brune
• carton à double cannelure

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07000239 2.2 double 250 x 200 x 150 15 720
07000242 2.2 double 330 x 270 x 250 15 240

07000244 2.2 double 400 x 400 x 350 10 120
07000246 2.2 double 430 x 310 x 250 10 240
07000250 2.2 double 450 x 350 x 300 10 120
07000254 2.2 double 500 x 350 x 250 10 120
07000266 2.2 double 500 x 400 x 300 10 120
07000267 2.2 double 550 x 450 x 350 10 120
07000261 2.2 double 590 x 485 x 100 10 200
07000268 2.2 double 600 x 400 x 400 10 120

Boîtes colorées
Face intérieure colorée
Les boîtes américaines (FEFCO 0201) peuvent être utilisées 
pour expédier un grand nombre de produits. Ces boîtes ont 
une multitude d’applications dans l’e-commerce, l’industrie, 
le commerce traditionnel, la logistique et la distribution.

• face intérieure colorée
• surface extérieure blanche
• choix entre les coloris vert, bleu ou rouge

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07002910 2.2 double blanc/rouge 210 x 155 x 80 25

07002930 2.2 double blanc/vert 210 x 155 x 80 30
07002940 2.2 double blanc/bleu 210 x 155 x 80 30
07002912 2.2 double blanc/rouge 300 x 250 x 150 30

2.30  EMBALLER/BOÎTES
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N° de commande Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07002932 2.2 double blanc/vert 300 x 250 x 150 30
07002942 2.2 double blanc/bleu 300 x 250 x 150 30
07002934 2.2 double blanc/vert 305 x 220 x 200 30
07002944 2.2 double blanc/bleu 305 x 220 x 200 30
07002914 2.2 double blanc/rouge 305 x 220 x 200 30

07002916 2.2 double blanc/rouge 425 x 300 x 180 15
07002936 2.2 double blanc/vert 425 x 300 x 180 15
07002946 2.2 double blanc/bleu 425 x 300 x 180 15

Vous cherchez d’autres boîtes colorées ?

Boîtes colorées
Surface extérieure colorée
Les boîtes américaines (FEFCO 0201) peuvent être utilisées 
pour expédier un grand nombre de produits. Ces boîtes ont 
une multitude d’applications dans l’e-commerce, l’industrie, 
le commerce traditionnel, la logistique et la distribution.

• surface extérieure colorée
• face intérieure blanche
• choix entre les coloris vert, bleu ou rouge

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07001910 2.2 double rouge/blanc 210 x 155 x 80 30
07001930 2.2 double vert/blanc 210 x 155 x 80 30
07001940 2.2 double bleu/blanc 210 x 155 x 80 30
07001912 2.2 double rouge/blanc 300 x 250 x 150 30
07001932 2.2 double vert/blanc 300 x 250 x 150 30
07001942 2.2 double bleu/blanc 300 x 250 x 150 30
07001914 2.2 double rouge/blanc 305 x 220 x 200 30
07001934 2.2 double vert/blanc 305 x 220 x 200 30
07001944 2.2 double bleu/blanc 305 x 220 x 200 30

07001916 2.2 double rouge/blanc 425 x 300 x 180 15
07001936 2.2 double vert/blanc 425 x 300 x 180 15
07001946 2.2 double bleu/blanc 425 x 300 x 180 15

Packbox 
coloré
2.50

Boîte pour boîte aux 
lettres colorée
2.59
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Boîtes escamotables A4
Simple et rapide
Les boîtes escamotables sont constituées de carton massif, 
blanc ou gris. Grâce à ses côtés pliables, cette boîte se monte 
rapidement et se stabilise automatiquement. 

• en deux parties
• hauteur de remplissage variable
• montage rapide et aisé
• idéal pour les imprimés, le papier à lettres, etc.
• livraison plano

ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité g/m² Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de produits 
à emballer

Format 
DIN

Emballé 
par

48000200 450 gris 305 x 215 x 50 500 feuilles A4 25
48000204 450 blanc 305 x 215 x 50 500 feuilles A4 25
48000208 600 gris 305 x 215 x 50 500 feuilles A4 25
48000202 450 gris 305 x 215 x 75 750 feuilles A4 25
48000203 450 gris 305 x 215 x 100 1000 feuilles A4 25
48000206 450 blanc 305 x 215 x 100 1000 feuilles A4 25
48000209 600 gris 305 x 215 x 100 1000 feuilles A4 25
48000217 600 gris 305 x 215 x 150 1250 feuilles A4 25
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Boîte à couvercle renforcée
Hauteur de remplissage variable
La boîte à couvercle est une boîte en deux parties composée d’un 
couvercle et d’un fond. Ce système combinant fond et couvercle permet 
même d’emballer des produits qui dépassent du fond de la boîte.

• disponible en diff érentes couleurs
• hauteur de remplissage variable
• montage rapide et aisé
• livraison plano

PRODUCTIVITÉ STOCK

N° de commande Hauteur de 
cannelure en mm Couleur Dimension int. 

en mm (L x l x H)
Format 

DIN
Emballé

par

07000820 1,5 brun 125 x 85 x 46 50

07000838 1,5 brun 145 x 127 x 54 100
07000839 1,5 brun 150 x 75 x 75 100
07000408 1,5 blanc 151 x 108 x 45 100

07000821 1,5 brun 152 x 109 x 34 A6 50
07000822 1,5 brun 152 x 109 x 79 A6 50

07000409 1,5 blanc 169 x 162 x 38 100

07000415 1,5 brun 170 x 120 x 55 C6 50

07000843 1,5 brun 213 x 213 x 50 100

07000421 1,5 blanc 214 x 151 x 25 A5 50
07000420 1,5 brun 214 x 151 x 45 A5 50

07000853 1,5 rouge 214 x 151 x 45 A5 100
07000855 1,5 bleu 214 x 151 x 45 A5 100
07000847 1,5 brun 220 x 140 x 70 100

07000849 1,5 brun 220 x 213 x 80 50
07000851 1,5 brun 227 x 155 x 55 A5 50
07000824 1,5 brun 227 x 155 x 110 A5 50
07000825 1,5 brun 252 x 180 x 45 50
07000907 1,5 brun 255 x 180 x 79 50

07000826 1,5 brun 284 x 218 x 55 100
07000432 1,5 brun 301 x 213 x 25 A4 100
07000433 1,5 blanc 301 x 213 x 25 A4 100
07000434 1,5 brun 301 x 213 x 45 A4 100
07000435 1,5 blanc 301 x 213 x 45 A4 100
07000856 1,5 rouge 301 x 213 x 45 A4 100
07000858 1,5 bleu 301 x 213 x 45 A4 100
07000436 1,5 brun 301 x 213 x 55 A4 100
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N° de commande Hauteur de 
cannelure en mm Couleur Dimension int. 

en mm (L x l x H)
Format 

DIN
Emballé

par

07000437 1,5 brun 301 x 213 x 80 A4 50
07000438 1,5 blanc 302 x 213 x 80 A4 50

07000914 1,5 brun 301 x 230 x 60 100

07000951 1,5 brun 301 x 230 x 100 50
07000827 1,5 brun 305 x 214 x 107 A4 50
07000444 1,5 blanc 313 x 254 x 40 50
07000833 1,5 brun 313 x 300 x 50 50

07000952 1,5 brun 320 x 240 x 55 100

07000828 1,5 brun 320 x 240 x 80 50

07000953 1,5 brun 321 x 215 x 80 100

07000955 3 brun 325 x 295 x 80 50

07000832 3 brun 335 x 230 x 130 25

07000956 1,5 brun 345 x 245 x 80 100

07000834 1,5 brun 350 x 305 x 106 50
07000829 1,5 brun 355 x 275 x 80 50

07000835 3 brun 390 x 350 x 80 25

07000836 1,5 brun 410 x 213 x 50 50
07000439 1,5 blanc 425 x 301 x 50 A3 50
07000830 1,5 brun 435 x 315 x 50 A3 50
07000831 3 brun 435 x 315 x 80 A3 50

07000965 1,5 brun 440 x 140 x 70 100

07000960 3 brun 480 x 330 x 140 25
07000961 3 brun 520 x 370 x 100 25
07000966 3 brun 530 x 335 x 60 25

07000962 3 brun 550 x 160 x 80 50

07000967 3 brun 550 x 410 x 60 25
07000963 3 brun 615 x 435 x 60 25
07000964 3 brun 790 x 500 x 88 25

Boîte à couvercle renforcée
Hauteur de remplissage variable (suite)
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Speedbox 
Emballer toujours plus rapidement et plus facilement

La Speedbox de Topa Packaging est un bel exemple de gamme de boîtes 
qui facilitent et accélèrent les opérations d’emballage. Cette gamme est 
particulièrement adaptée à l’e-commerce. Grâce à son système autolock, le fond 
se bloque automatiquement lors du dépliage, ce qui permet de mettre la boîte 
en œuvre jusqu’à trois fois plus vite qu’une boîte américaine standard.

Boîte intelligente disponible en diff érentes 
versions
Outre la Speedbox traditionnelle, cette boîte 
intelligente est disponible en version plus légère, 
la Speedbox Lite. La Speedbox Duo est quant à 
elle pourvue d’une double bande de fermeture qui 
permet à vos clients de renvoyer sans diffi  culté 
le produit réceptionné.

Speedbox Plus
La Speedbox Plus off re une méthode d’emballage 
encore plus rapide, car outre les avantages de la 
Speedbox, la Speedbox Plus se ferme en un clin 
d’œil. Les quatre rabats supérieurs sont reliés entre 
eux et lorsqu’on saisit les coins et qu’on les rabat 
vers l’intérieur, le rabat longitudinal pourvu de la 
bande de fermeture vient se replier de lui-même 
au-dessus des autres. Topa Packaging a ainsi trouvé 
une manière innovante d’emballer encore plus 
rapidement et facilement. 

L’assortiment de la Speedbox Plus est en cours 
d’élaboration Elle sera disponible en plusieurs 
formats, tant en version brune que blanche, et 
pourra être personnalisée selon vos souhaits 
spécifi ques.

Speedbox - la gamme d’emballages ultrarapides
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Speedbox Plus
La Speedbox la plus rapide, pour encore plus 
de confort d’utilisation
Grâce aux rabats supérieurs reliés entre eux, un seul mouvement suffi  t pour 
refermer la Speedbox Plus. La solution la plus simple et la plus rapide dans 
la gamme des Speedbox. Bande de fermeture autocollante incluse.

• gain de temps supplémentaire grâce aux rabats supérieurs reliés entre eux
• gain de temps grâce au fond automatique et à la bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• prévention des vols grâce au rabat supérieur entièrement scellé
•  disponibles en diff érentes dimensions, en brun et en blanc

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ

N° de commande Qualité Cannelure Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07001550 1.2 simple brun 140 x 110 x 50 20 5760
07001554 1.2 simple brun 160 x 130 x 70 20 3840
07001558 1.2 simple brun 200 x 150 x 100 20 2560
07001562 1.2 simple brun 240 x 160 x 130 20 1200
07001572 1.2 simple brun 370 x 280 x 170 20 520
07001553 1.2 simple brun 386 x 285 x 50 20 360
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Speedbox
Montage ultrarapide grâce au fond automatique
La Speedbox off re les mêmes avantages que la Speedbox Lite, 
mais peut être utilisée pour des produits plus pesants.

• convient pour les produits plus lourds 
• disponible en brun et en blanc 
• gain de temps grâce au fond automatique et à la bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• pas besoin de ruban adhésif pour sceller cet emballage

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ

N° de commande Qualité Cannelure Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité
par palette

07001201 1.2 simple brun 160 x 130 x 70 20 3.120
07001284 1.2 simple brun 180 x 120 x 100 20 2.320
07001272 1.2 simple brun 200 x 155 x 85 20 2.400
07001273 1.2 simple brun 200 x 180 x 60 20 1.800
07001274 1.2 simple brun 205 x 175 x 110 20 1.920
07022203 1.2 simple blanc 213 x 153 x 109 A5 20 1.920

07001203 1.2 simple brun 213 x 153 x 109 A5 20 1.920
07001275 1.2 simple brun 215 x 150 x 80 20 2.400
07001276 1.2 simple brun 220 x 190 x 120 20 1.600
07001205 1.2 simple brun 230 x 160 x 80 A5 20 2.160
07001277 1.2 simple brun 240 x 155 x 130 20 1.920
07001207 1.2 simple brun 260 x 200 x 160 20 880
07001278 1.2 simple brun 265 x 135 x 100 20 1.800
07001279 1.2 simple brun 270 x 200 x 70 20 1.200
07001280 1.2 simple brun 270 x 200 x 100 20 1.200
07001281 1.2 simple brun 270 x 270 x 120 20 800
07001287 1.2 simple brun 305 x 215 x 80 A4 20 880
07001288 1.2 simple brun 305 x 215 x 200 A4 20 800
07001209 1.2 simple brun 310 x 230 x 110 A4 20 800
07001211 1.2 simple brun 310 x 230 x 160 A4 20 800
07001282 1.2 simple brun 315 x 290 x 215 20 480
07001283 1.2 simple brun 320 x 230 x 83 20 800
07001289 1.2 simple brun 330 x 240 x 150 20 800
07001202 1.2 simple brun 335 x 225 x 80 20 720
07021213 1.2 simple blanc 370 x 280 x 173 20 480
07001213 1.2 simple brun 370 x 280 x 173 20 480
07001210 1.2 simple brun 380 x 270 x 80 20 540
07001215 1.2 simple brun 400 x 260 x 260 20 440
07001290 1.2 simple brun 430 x 300 x 200 20 480
07001217 1.2 simple brun 439 x 316 x 83 20 360

07001285 1.2 simple brun 450 x 330 x 260 10 180
07001286 1.2 simple brun 500 x 400 x 300 10 180

07001220 1.2 simple brun 575 x 375 x 75 20 180
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Speedbox Lite
Carton léger mais résistant, pour des produits
moins lourds
La Speedbox Lite est idéale pour les produits légers et non fragiles. Grâce au 
fond automatique et à la bande de fermeture autocollante, cette boîte peut 
être montée et refermée très rapidement et facilement.
 
• convient pour les produits légers et non fragiles
• carton ondulé de qualité plus légère 
• gain de temps grâce au fond automatique et à la bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• pas besoin de ruban adhésif pour sceller cet emballage

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ

N° de commande Qualité Cannelure Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité
par palette

07021350 1.1 simple brun 160 x 130 x 70 20 4.420
07021356 1.1 simple brun 180 x 140 x 100 20 2.640
07021357 1.1 simple brun 215 x 160 x 80 20 2.000
07021358 1.1 simple brun 220 x 180 x 100 20 1.600
07021359 1.1 simple brun 240 x 160 x 120 20 1.760
07021360 1.1 simple brun 260 x 200 x 160 20 1.200
07021351 1.1 simple brun 215 x 155 x 140 20 2.880
07021352 1.1 simple brun 305 x 215 x 130 20 1.440
07021353 1.1 simple brun 305 x 215 x 220 20 900
07021354 1.1 simple brun 425 x 305 x 130 20 720
07021355 1.1 simple brun 425 x 305 x 220 20 720

2.38  EMBALLER/BOÎTES

BOÎTES AUTOLOCK

Speedbox Duo
Une combinaison ingénieuse
La Speedbox Duo a été spécialement conçue pour les retours. 
Grâce à sa double bande de fermeture autocollante, cette boîte 
peut être réutilisée par vos clients.

• la bande de fermeture autocollante rouge sert pour l’envoi
• la bande de fermeture autocollante bleue sert pour le retour
• fond automatique permettant de monter rapidement la boîte
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ

N° de commande Qualité Cannelure Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité
par palette

07011203 1.2 simple brun 213 x 153 x 109 A5 20 1.920
07011207 1.2 simple brun 260 x 200 x 160 20 1.160
07011209 1.2 simple brun 310 x 230 x 110 20 1.040
07011213 1.2 simple brun 370 x 280 x 173 20 540
07011225 1.2 simple brun 430 x 300 x 200 20 520

Easybox
Confort de fermeture grâce aux rabats
supérieurs reliés entre eux
Comme la Speedbox Plus, l’Easybox dispose de rabats supérieurs interreliés. 
Cette boîte se ferme à l’aide de ruban adhésif.

•  se referme en un seul mouvement
•  la boîte brune avec intérieur blanc et la boîte blanche avec intérieur brun 

garantissent une véritable expérience de déballage
•  fond automatique permettant de monter rapidement la boîte
•  permet d’éviter les vols
•  renforce votre image de marque lorsqu’elle est combinée avec du ruban adhésif personnalisé

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Qualité Cannelure Couleur 
(extérieur/intérieur)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité
par palette

07005401 1.2 simple blanc/brun 220 x 155 x 50 A5 25 5.400
07005411 1.2 simple brun/blanc 220 x 155 x 50 A5 25 5.400
07005402 1.2 simple blanc/brun 305 x 215 x 80 A4 25 2.400
07005412 1.2 simple brun/blanc 305 x 215 x 80 A4 25 2.400
07005403 1.2 simple blanc/brun 425 x 305 x 100 A3 25 1.500
07005413 1.2 simple brun/blanc 425 x 305 x 100 A3 25 1.500
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité
par palette

07000348 1.2 simple 160 x 120 x 50 - 100 20 2.880
07000355 1.2 simple 175 x 144 x 86 * 20 2.160
07000344 1.3 simple 180 x 120 x 100 - 160 20 2.640
07000349 1.2 simple 200 x 200 x 130 - 200 20 1.080

07000364 1.2 simple 215 x 155 x 35 - 115 A5 10 1.700
07000354 1.2 simple 215 x 155 x 50 - 140 A5 10 1.800

07000356 1.2 simple 215 x 155 x 95 - 175 A5 20 1.440
07000363 1.2 simple 215 x 155 x 135 - 215 A5 20 1.800
07000347 1.3 simple 250 x 175 x 100 - 180 20 1.200
07000350 1.3 simple 250 x 250 x 180 - 250 20 800

07002346 2.3 double 280 x 180 x 150 - 220 20 700

07001374 1.3 simple 280 x 230 x 130 - 200 20 720
07001376 1.3 simple 300 x 250 x 160 - 230 20 800
07000353 1.3 simple 300 x 300 x 230 - 300 20 400
07000358 1.2 simple 305 x 215 x 80 - 170 A4 20 1.080
07000360 1.2 simple 305 x 215 x 130 - 220 A4 20 800

07000362 1.2 simple 305 x 215 x 215 - 325 A4 10 680

07001368 1.3 simple 320 x 240 x 100 - 180 20 720
07001369 1.3 simple 325 x 240 x 210 - 280 20 360

07002369 2.3 double 325 x 240 x 210 - 280 20 560

07001377 1.3 simple 350 x 250 x 120 - 200 20 720
07001371 1.3 simple 350 x 250 x 280 - 350 20 400

Boîte autolock de
hauteur variable
Boîte en carton rapide à monter et off rant
une hauteur de remplissage variable
La boîte autolock est pourvue de rainures de prépliage 
supplémentaires tous les 10 mm et de perforations dans les angles. 
Elle est dès lors idéale pour l’emballage de produits de diff érentes 
hauteurs. La boîte autolock a un fond automatique et peut être 
montée rapidement sans devoir utiliser de ruban adhésif. 
Pour la refermer, il suffi  t de la sceller au ruban. 

• gain de temps grâce au fond automatique
• le ruban adhésif ne doit être appliqué que sur la face supérieure
• hauteur variable grâce aux perforations sur les faces latérales
• disponible en version simple et double cannelure

ENVIRONNEMENT STOCK
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N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité
par palette

07001379 1.3 simple 350 x 300 x 170 - 250 20 600

07002349 2.3 double 370 x 270 x 180 - 250 20 420
07001373 1.3 simple 375 x 320 x 180 - 250 20 360
07002373 2.3 double 375 x 320 x 180 - 250 20 280
07001375 1.3 simple 400 x 250 x 220 - 300 20 440
07002375 2.3 double 400 x 250 x 220 - 300 20 280

07000366 1.2 simple 425 x 305 x 130 - 220 A3 10 510
07000368 1.2 simple 425 x 305 x 190 - 320 A3 10 340

07002386 2.3 double 445 x 325 x 280 - 360 20 280
07001386 1.3 simple 445 x 325 x 280 - 360 20 320
07001384 1.3 simple 500 x 300 x 200 - 280 20 360

07000357 1.4 simple 500 x 400 x 210 - 300 10 300
07000359 1.4 simple 600 x 350 x 160 - 250 10 300

* onglet d’insertion plus hauteur fi xe
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Varibox
Hauteur de remplissage réglable avec 
fond automatique
La boîte Varibox est pourvue de rainures de prépliage 
supplémentaires tous les 10 mm et de perforations dans les angles. 
Vous pouvez déterminer sans diffi  culté la hauteur de la boîte pour 
y emballer des produits de diff érentes hauteurs. Comme la bande 
de fermeture est autocollante, il ne faut pas de ruban adhésif pour 
la fermer. La Varibox a en outre un fond automatique plat pour 
un montage rapide. Grâce aux perforations à déchirer pratiques, 
le destinataire peut l’ouvrir en en tournemain. 

• rapide et pratique grâce au fond automatique et à la bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• hauteur variable grâce aux perforations sur les faces latérales
• disponible en version simple et double cannelure
• le fond plat off re plus de surface portante

PRODUCTIVITÉ STOCK

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité
palette

07001381 1.2 simple 215 x 150 x 100-140 10 1.840
07001383 1.2 simple 220 x 155 x 70-115 10 2.100
07001385 1.2 simple 229 x 189 x 70-120 10 1.260
07001389 1.2 simple 300 x 250 x 120-180 10 760
07001391 1.3 simple 303 x 215 x 240-300 A4 10 440
07000384 1.2 simple 305 x 215 x 140-220 A4 10 880
07000380 1.3 simple 305 x 216 x 80-170 A4 10 750
07000390 2.3 double 305 x 216 x 80-170 A4 10 600
07000392 2.3 double 305 x 216 x 130-220 A4 10 640
07000394 2.3 double 305 x 216 x 215-305 A4 10 640
07000386 1.3 simple 325 x 240 x 150-250 10 560
07000396 2.3 double 325 x 240 x 150-250 10 560
07001393 1.3 simple 340 x 270 x 110-200 10 560
07001395 1.3 simple 360 x 260 x 100-150 10 600
07001398 1.3 simple 390 x 290 x 160-250 10 340
07000388 1.3 simple 445 x 315 x 180-300 A3 10 340
07000398 2.3 double 445 x 315 x 180-300 A3 10 300
07000399 2.3 double 505 x 410 x 80-160 A3 10 250
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Readybox
Boîte en carton ultrasolide avec
rabats qui se chevauchent
La Readybox est une boîte dont les rabats supérieurs et 
inférieurs se recouvrent intégralement (FEFCO 0203). 
Elle est pourvue d’une bande de fermeture autocollante 
sur ses faces inférieure et supérieure. La bande à déchirer 
pratique facilite l’ouverture par le destinataire.

• bandes autocollantes sur les faces inférieure et supérieure
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• prépliages supplémentaires sur le rabat pour une tension moindre 
 sur la bande autocollante
• fond plat pour un remplissage aisé de la boîte

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

Quantité par
palette

07000370 1.2 simple 180 x 120 x 120 20 1.560
07000371 1.2 simple 200 x 190 x 140 20 1.040
07000372 1.2 simple 210 x 180 x 120 20 1.040
07000373 1.2 simple 230 x 190 x 140 20 520
07000374 1.2 simple 300 x 200 x 150 20 480
07000375 1.2 simple 305 x 215 x 140 A4 20 560
07000376 1.2 simple 305 x 215 x 225 A4 20 520

07000377 1.3 simple 325 x 235 x 225 10 520

07000378 1.2 simple 350 x 250 x 200 10 520
07000379 1.2 simple 350 x 300 x 200 10 260
07000381 1.2 simple 400 x 250 x 150 10 280
07000383 1.2 simple 400 x 300 x 250 10 260
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Envie de savoir si une boîte sur mesure peut vous permettre 
de faire des économies ? Nous sommes là pour vous 
conseiller. Comme notre centre de distribution est équipé pour 
la fabrication d’emballages en carton ondulé, une livraison 
rapide est toujours possible, même pour de petites quantités. 
Pour savoir ce qu’il est possible de faire, contactez nos 
spécialistes du sur-mesure par téléphone au +32 3 450 99 60.

Boîtes sur mesure
Si vous ne trouvez pas le format de boîte souhaité dans notre assortiment, vous pouvez 
opter pour la fabrication sur mesure. Vous économisez ainsi sur le matériau de calage et 
vos délais de manutention diminuent. Vous pouvez également demander une conception 
spéciale, comme une impression qui marque les esprits ou un compartimentage 
de l’espace dans la boîte. 

Les avantages :
•  le produit s’insère parfaitement 

dans la boîte
•  moins de matériaux de calage
•  manutention plus rapide
•  une qualité adaptée à votre 

produit
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N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07001341 brun 113 x 80 x 45 20
07001351 blanc 113 x 80 x 45 20
07001342 brun 145 x 107 x 60 20
07001352 blanc 145 x 107 x 60 20
07001343 brun 145 x 130 x 70 20
07001353 blanc 145 x 130 x 70 20
07001344 brun 165 x 110 x 80 20
07001354 blanc 165 x 110 x 80 20
07001345 brun 192 x 109 x 75 20
07001355 blanc 192 x 109 x 75 20
07001346 brun 220 x 155 x 50 A5 20
07001356 blanc 220 x 155 x 50 A5 20
07001347 brun 225 x 225 x 75 20
07001357 blanc 225 x 225 x 75 20
07001348 brun 305 x 215 x 80 A4 20
07001358 blanc 305 x 215 x 80 A4 20
07001349 brun 330 x 110 x 100 20
07001359 blanc 330 x 110 x 100 20

07001340 brun 344 x 294 x 140 20
07001350 blanc 344 x 294 x 140 20

Boîte postale budget
La boîte postale la plus avantageuse
La boîte postale budget est dotée d’un fond plat 
automatique et d’un onglet d’insertion pratique.  

• bon rapport qualité-prix  
• montage rapide et aisé 
• disponible en brun et en blanc

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE
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Boîte postale
Boîte postale en carton ultrarésistant
Les boîtes postales (FEFCO 0421) sont des boîtes rainées 
fabriquées en carton ondulé résistant.

• idéales pour vos envois postaux
• face extérieure blanche, intérieur brun
• solides et résistantes aux chocs 
• livraison plano 

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07000307 1.2 blanc 110 x 80 x 60 50
07000310 1.2 blanc 120 x 100 x 80 50
07000313 1.2 blanc 145 x 130 x 55 50
07000300 1.2 blanc 160 x 100 x 80 50
07000308 1.2 blanc 180 x 110 x 50 50
07000311 1.2 blanc 200 x 100 x 100 50
07000301 1.2 blanc 200 x 140 x 80 50
07000302 1.2 blanc 240 x 170 x 50 A5 50
07000303 1.2 blanc 250 x 150 x 100 50
07000312 1.2 blanc 250 x 200 x 100 50
07000315 1.2 blanc 305 x 215 x 110 A4 50
07000304 1.2 blanc 310 x 220 x 80 A4 50
07000305 1.2 blanc 330 x 100 x 100 50
07000306 1.2 blanc 350 x 220 x 130 50

07000309 1.2 blanc 430 x 300 x 120 A3 25
07000316 1.2 blanc 485 x 260 x 185 25
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Boîte postale avec onglet 
d’insertion
Boîte postale en carton avec onglet
d’insertion sécurisé
Une boîte postale avec onglet d’insertion (FEFCO 0427) est une solide 
boîte brune, idéale pour les envois sécurisés. Grâce à sa face externe 
en Kraftliner, cette boîte off re une meilleure résistance au percement. 
La stabilité est renforcée par les quatre rabats latéraux.   

• boîte postale solide et élégante 
• onglet d’insertion refermable et antivol
• montage rapide
• livraison plano 

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07003601 brun 130 x 130 x 45 50

07003600 brun 155 x 110 x 29 format boîte aux lettres 25
07003604 brun 180 x 110 x 45 25

07003605 brun 220 x 155 x 55 A5 50

07003610 brun 240 x 178 x 60 25

07003609 brun 240 x 178 x 142 25
07003620 brun 270 x 160 x 100 25
07003630 brun 300 x 220 x 80 A4 25
07003670 brun 329 x 244 x 42 25
07003613 brun 340 x 230 x 45 25
07003614 brun 380 x 260 x 100 25
07003615 brun 430 x 310 x 100 A3 25
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Boîte postale avec rabat
Boîte et couvercle en carton d’une seule
pièce
Une boîte postale avec rabat combine une boîte et son couvercle. 
Cette boîte postale avec rabat est disponible en trois versions.                                                                              

Type 1 : boîte rainée pourvue d’un onglet d’insertion en partie 
haute, qui vient se refermer au niveau du bas de la boîte.
Type 2 : boîte rainée pourvue d’un onglet d’insertion en partie 
basse, qui vient se refermer au niveau du haut de la boîte.
Type 3 : boîte rainée (FEFCO 0427) dont la fermeture est assurée 
par les rabats latéraux qui se glissent à l’intérieur de la boîte.

• pourvue d’une languette de fermeture
• montage rapide
• pas besoin d’adhésif
• livraison plano 

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Type Application Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07000840 1 format boîte aux lettres brun 138 x 90 x 29 50
07000931 1 format boîte aux lettres blanc 138 x 90 x 29 50
07000842 2 CD - DVD brun 152 x 125 x 85 A6 DVD 50

07000932 1 format boîte aux lettres brun 155 x 110 x 16 A6 100

07000844 1 format boîte aux lettres brun 155 x 110 x 29 A6 50
07000934 1 format boîte aux lettres blanc 155 x 110 x 29 A6 50
07000929 1 blanc 155 x 110 x 45 A6 50

07000802 1 brun 155 x 110 x 65 A6 100

07000930 2 brun 160 x 70 x 70 50

07000803 2 blanc 160 x 70 x 70 100

07000848 1 brun 180 x 110 x 45 50
07000945 2 brun 205 x 85 x 75 50

07000804 2 blanc 205 x 85 x 75 100
07000807 1 format boîte aux lettres brun 220 x 155 x 16 A5 100
07000957 1 format boîte aux lettres blanc 220 x 155 x 29 A5 100

07000959 1 blanc 225 x 155 x 45 A5 50
07000812 1 blanc 220 x 155 x 55 A5 50
07000850 1 brun 225 x 115 x 35 50
07000852 1 brun 225 x 115 x 55 50

Type 1

Type 2

Type 3
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N° de commande Type Application Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07000796 1 blanc 225 x 115 x 55 50
07000798 1 brun 230 x 120 x 90 50
07000924 3 rabats de renfort brun 230 x 140 x 48 50
07000946 2 brun 250 x 150 x 70 50
07000948 2 brun 290 x 140 x 70 50
07000949 2 brun 301 x 213 x 45 A4 50

Boîte postale autocollante
Boîte postale représentative et de qualité
supérieure
La boîte postale autocollante (FEFCO 0426) est pourvue de deux 
rabats intérieurs auto-accrochants et antivol qui renforcent la solidité 
de la boîte. 

• languette de fermeture autocollante
• pas besoin d’adhésif
• face extérieure blanche, intérieur brun
• livraison plano 

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07001291 blanc 214 x 151 x 40 A5 50
07001292 blanc 250 x 175 x 100 50
07001293 blanc 344 x 228 x 40 50
07001294 blanc 345 x 233 x 115 50
07001295 blanc 395 x 233 x 175 50
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Packbox coloré
Les plus belles boîtes postales en diff érentes couleurs
Ces superbes boîtes postales sont disponibles en diff érents coloris et sont 
constituées de carton massif. Elles sont colorées à l’extérieur et blanches à l’intérieur.

• carton massif et résistant - 650 grammes 
• face intérieure blanche, extérieur coloré

• montage rapide et aisé
• pourvue d'une languette de fermeture

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

48000570 noir 420 x 305 x 90 50
48000572 rouge-orange 420 x 305 x 90 50
48000574 bleu clair 420 x 305 x 90 50
48000576 vert pomme 420 x 305 x 90 50
48000578 rose 420 x 305 x 90 50
48000580 argenté 420 x 305 x 90 50

Vous cherchez d’autres boîtes colorées ?
Boîtes 
colorées
2.30 - 2.31

Boîte pour boîte aux 
lettres coloré
2.59
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Boîte d’expédition Packbox
Languette de fermeture rapide autocollante et
perforations à déchirer
Avec cette boîte d’expédition, l’adhésif est superfl u grâce à la languette 
de fermeture autocollante. En outre, cette boîte est facile à ouvrir grâce 
aux perforations pratiques à déchirer. 

• languette de fermeture autocollante des deux côtés 
• montage rapide et aisé
• pourvue d’une languette de fermeture
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000481 brun 165 x 46 x 240 25
07000486 brun 243 x 46 x 346 25

Boîte colis
Emballage fi able pour l’envoi de colis
Une boîte colis est une boîte solide et pratique assurant une excellente 
protection au niveau des coins. Grâce aux bandes de fermeture 
autocollantes supplémentaires sur les côtés, le vol du produit à l’intérieur 
de la boîte est pratiquement impossible. 

• languette de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• montage rapide et aisé
• bandes de fermeture autocollantes supplémentaires sur le côté contre le vol
• excellent amortissement des coins grâce au pliage ingénieux

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

07001601 blanc 229 x 147 x 95 A5 25
07001600 blanc 229 x 162 x 40 A5 25

07001602 blanc 320 x 224 x 120 10
07001603 blanc 335 x 315 x 130 10
07001604 blanc 485 x 260 x 160 10
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Boîte colis Paperpac
Avec papier de fi xation/calage 
intégré
Le Paperpac est une boîte colis avec papier de fi xation/
calage intégré. Le produit est maintenu en place par le 
papier recyclé 90 grammes fi xé à l’intérieur, ce qui l’empêche 
de glisser dans l’emballage. Cette boîte colis est également 
pourvue d’une double bande de fermeture autocollante.

• qualité résistante Kraftliner 
• perforations pratiques à déchirer

ENVIRONNEMENT DÉGÂTS

• bords en saillie pour une meilleure protection 
• montage rapide et aisé
• livraison plano

N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07002415 brun 58 160 x 120 x 43 25
07002420 brun 74 160 x 120 x 63 25
07002425 brun 85 230 x 150 x 43 25
07002435 brun 102 230 x 150 x 63 25

Boîte d’expédition avec 
calage mousse
Emballage en mousse représentatif et 
protecteur
Une boîte d’expédition avec calage mousse se présente également 
sous la forme d’une solide feuille de carton rainé, recouverte 
d’une mousse profi lée de 25 mm d’épaisseur. Contrairement aux 
colis et boîtes postales avec calage mousse, elle est dépourvue 
d’onglet d’insertion. Nous recommandons dès lors de la sceller au 
moyen d’un fi lm ou de ruban adhésif transparent ou blanc. 

• emballage postal en carton ondulé blanc
• montage rapide

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé
par

07000601 blanc 130 x 100 x 50 25 24
07000605 blanc 180 x 120 x 50 25 24

• immobilisation du produit qui ne peut glisser 
• convient pour les produits fragiles
• livraison plano
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N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé
par

07000610 blanc 240 x 180 x 50 25 24
07000615 blanc 300 x 240 x 50 25 24
07000620 blanc 350 x 270 x 50 25 24
07000625 blanc 450 x 320 x 50 25 24

Boîte postale avec calage 
mousse
Pourvue d’un onglet d’insertion pratique  
Solide feuille de carton ondulé rainé, recouverte de mousse profi lée 
de 25 ou 35 mm d’épaisseur. Cette boîte postale avec calage 
mousse est idéale pour l’emballage et l’expédition de produits 
fragiles. Grâce à l’onglet d’insertion, aucun adhésif n’est nécessaire 
pour fermer la boîte.  

• montage rapide
• immobilisation du produit qui ne peut glisser 
• pourvue d’un onglet d’insertion, pas besoin d’adhésif
• convient pour les produits fragiles
• livraison plano

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé
par

07000630 brun 118 x 86 x 42 25 50
07000631 brun 175 x 115 x 40 25 50
07000632 brun 195 x 135 x 50 25 50
07000629 brun 195 x 135 x 90 25 50
07000633 brun 235 x 175 x 40 25 50
07000634 brun 235 x 225 x 70 25 50
07000635 brun 255 x 155 x 50 25 50
07000638 brun 275 x 225 x 120 35 50
07000636 brun 295 x 215 x 70 25 50
07000637 brun 345 x 275 x 70 25 50
07000639 brun 345 x 275 x 140 35 50
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Boîte colis avec calage 
mousse
Pourvue d’un onglet d’insertion rainé 
et pratique  

Une boîte colis avec calage mousse est une solide feuille de 
carton ondulé rainé recouverte de mousse profi lée et repliée 
sur elle-même. Grâce à l’onglet d’insertion rainé pratique, 
aucun adhésif n’est nécessaire pour fermer la boîte.  

• la mousse enveloppe le produit
• montage rapide
• pourvue d’un onglet d’insertion, pas besoin d’adhésif
• convient pour les produits fragiles
• livraison plano

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé
par

07000552 brun 109 x 105 x 47 15 100
07000555 brun 150 x 105 x 25 15 100
07000558 brun 150 x 105 x 45 15 100
07000559 brun 150 x 105 x 65 25 100
07000560 brun 150 x 125 x 45 15 100

07000561 brun 175 x 105 x 65 25 80
07000563 brun 175 x 135 x 65 25 80
07000564 brun 177 x 140 x 57 25 80
07000565 brun 190 x 160 x 70 15 80
07000567 brun 197 x 120 x 57 25 80
07000569 brun 200 x 120 x 70 15 80
07000570 brun 203 x 165 x 93 25 80
07000577 brun 210 x 150 x 65 15 80
07000581 brun 230 x 120 x 40 15 80

07000573 brun 237 x 192 x 117 40 50
07000585 brun 250 x 200 x 75 25 50
07000576 brun 267 x 200 x 87 40 50
07000579 brun 267 x 200 x 127 40 50
07000586 brun 270 x 160 x 70 25 50
07000587 brun 300 x 240 x 45 15 50
07000588 brun 304 x 227 x 68 25 50
07000582 brun 304 x 227 x 115 25 50
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Corstat ESD 
Boîte pour composants Corstat ESD
La boîte pour composants électroniques Corstat ESD assure 
une protection contre les charges statiques et les chocs pour les 
petits composants statiques sensibles. Cette boîte est disponible 
en version avec ou sans calage mousse antistatique/conductrice. 
Toutes les boîtes pour composants sont livrées montées.

• fabriquée en carton ondulé noir à mini-cannelure
• pour petits composants statiques sensibles
• toutes les boîtes sont imprimées de série 
• elles satisfont à la norme IEC 61340-5-1

IMAGE DE MARQUE DÉGÂTS

N° de commande Type Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé
par

46000720 avec mousse plate rose antistatique 40 x 40 x 15 6 50
46000721 avec mousse plate rose antistatique 60 x 60 x 25 6 50
46000624 avec mousse plate rigide conductrice noire sur le fond 100 x 60 x 15 6 50
46000722 avec mousse profi lée rose antistatique 100 x 100 x 38 10/10 50
46000723 avec mousse plate rose antistatique 135 x 50 x 20 6 50

N° de commande Type Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé
par

46000701 avec mousse profi lée rose antistatique 178 x 127 x 38 10/10 10
46000703 avec mousse profi lée rose antistatique 229 x 191 x 38 10/10 10
46000704 avec mousse profi lée rose antistatique 229 x 191 x 64 15/15 10
46000706 avec mousse profi lée rose antistatique 267 x 216 x 64 15/15 10
46000708 avec mousse profi lée rose antistatique 318 x 267 x 64 15/15 10
46000710 avec mousse profi lée rose antistatique 394 x 318 x 64 15/15 10

Corstat ESD 
Boîte d’expédition Corstat ESD
La boîte d’expédition Corstat ESD convient pour l’envoi de composants 
nécessitant une protection contre les charges électrostatiques. 
Toutes les boîtes d’expédition sont livrées montées.

• fabriquée en carton ondulé noir
• pour composants statiques sensibles
• toutes les boîtes sont imprimées de série 
• elles satisfont à la norme IEC 61340-5-1

IMAGE DE MARQUE DÉGÂTS

EMBALLER/BOÎTES  2.55

BOÎTES POSTALES



Durabilité
À l’avenir, les produits utilisés seront 
avant tout durables et réutilisables. Nous 
évoluerons de plus en plus vers des 
emballages conçus sur mesure en fonction 
du produit à protéger. Songez ainsi aux 
matériaux plus légers, à des emballages aux 
fermetures plus effi  caces et à des matériaux 
de calage spécifi ques qui pourront être 
réutilisés ou recyclés.

Nous sommes attentifs aux développements 
dans ce domaine et certains produits comme des 
enveloppes à bulles en papier ou des enveloppes en 
papier avec bande de retour font leur apparition. 
La durabilité est importante pour vous ? 
Dans ce cas, profi tez des conseils de nos consultants 
en emballage ! Contactez nos services au numéro 
+32 3 450 99 60.
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Boîtes pour boîte aux 
lettres blanches et solides
Adaptées à toutes les boîtes aux lettres
Boîte pour boîte aux lettres en carton massif résistant. Idéale pour 
emballer les produits pour lesquels il ne faut pas un calage protecteur, 
mais bien un emballage solide et une bonne protection de surface, 
comme les livres et les agendas.

• carton massif et résistant - 600
• montage rapide et aisé 
• économies sur les frais d’expédition grâce au format boîte aux lettres
• un must pour tout service de tri

LOGISTIQUE ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Qualité 
grammes/m²

Grammes/pièce 
(env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

48000435 blanc 600 23 140 x 90 x 28 150
48000449 blanc 600 29 140 x 120 x 28 150

48000339 blanc 600 50 165 x 120 x 28 75

48000446 blanc 600 30 185 x 90 x 28 150
48000436 blanc 600 39 185 x 130 x 28 150
48000453 blanc 600 46 185 x 160 x 28 150
48000450 blanc 600 40 205 x 120 x 28 150
48000437 blanc 600 45 205 x 140 x 28 150
48000447 blanc 600 35 225 x 90 x 28 150
48000438 blanc 600 52 225 x 150 x 28 A5 150
48000440 blanc 600 52 255 x 160 x 28 150

48000340 blanc 600 100 255 x 160 x 28 75

48000448 blanc 600 43 280 x 90 x 28 150
48000454 blanc 600 67 280 x 160 x 28 150

48000443 blanc 600 77 280 x 190 x 28 75

48000452 blanc 600 58 305 x 120 x 28 150

48000341 blanc 600 140 305 x 220 x 28 A4 75

48000455 blanc 600 83 350 x 160 x 28 150

48000442 blanc 600 120 350 x 250 x 28 75
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Boîte laquée blanche avec 
couvercle pour boîte aux lettres
Le rayonnement du blanc brillant
Boîte en carton ondulé à cannelure E blanche, enduite, laquée, 
légèrement brillante et rainée.

• superbe rayonnement grâce à son laquage brillant
• facile à fermer grâce à sa languette de fermeture
• économies sur les frais d’expédition grâce au format boîte aux lettres

IMAGE DE MARQUE LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Qualité 
grammes/m²

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07004459 blanc 38 165 x 120 x 28 50
07004458 blanc 43 200 x 110 x 28 50
07004460 blanc 66 255 x 160 x 28 50
07004462 blanc 118 350 x 250 x 28 50

N° de commande Qualité Couleur Grammes/
pièce (env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé
par

48000362 carton massif 75 g blanc 180 330 x 250 x 25 75

07000460 carton ondulé brun 68 255 x 160 x 25 A5 50
07000461 carton ondulé brun 101 305 x 220 x 25 A4 50
07004361 carton ondulé blanc 101 305 x 220 x 25 A4 50
07000462 carton ondulé brun 120 330 x 250 x 25 50

Boîte pour boîte aux lettres 
avec rabat supérieur
Facile à remplir
• choix entre un solide carton massif blanc et un carton ondulé brun
• encore plus résistante grâce aux renforts latéraux
• facile à fermer grâce à sa languette de fermeture
• économies sur les frais d’expédition grâce au format boîte aux lettres

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE
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BOÎTES POUR BOÎTE AUX LETTRES

Boîte colorée pour boîte 
aux lettres
Démarquez-vous en optant pour cet
emballage
Boîte pour boîte aux lettres en carton massif, colorées à l’extérieur 
et blanches à l’intérieur.

• carton massif et résistant - 450 ou 550 grammes
• montage rapide et aisé
• disponible en six coloris diff érents 
• économies sur les frais d’expédition grâce au format boîte aux lettres
• fermeture à l’aide d'une languette supplémentaire

IMAGE DE MARQUE LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Qualité g/m² Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

48000470 noir 450 250 x 160 x 29 100
48000472 rouge-orange 450 250 x 160 x 29 100
48000474 bleu clair 450 250 x 160 x 29 100
48000476 vert pomme 450 250 x 160 x 29 100
48000478 rose 450 250 x 160 x 29 100
48000480 gris argenté 450 250 x 160 x 29 100

48000471 noir 550 350 x 240 x 29 50
48000473 rouge-orange 550 350 x 240 x 29 50

48000475 bleu clair 550 350 x 240 x 29 50
48000477 vert pomme 550 350 x 240 x 29 50
48000479 rose 550 350 x 240 x 29 50
48000481 gris argenté 550 350 x 240 x 29 50

Vous recherchez d’autres boîtes colorées ?
Boîtes 
colorées
2.30 - 2.31

Packbox
coloré
2.50
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N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000450 blanc 47 257 x 163 x 28 25
07000470 brun 47 257 x 163 x 28 25
07000451 blanc 69 305 x 220 x 28 25
07000471 brun 69 305 x 220 x 28 25
07000452 blanc 82 340 x 240 x 28 25
07000472 brun 82 340 x 240 x 28 25
07000473 brun 94 370 x 260 x 28 25

Boîtes autocollantes pour 
boîte aux lettres
Livraison rapide dans la boîte aux lettres
Boîte pour boîte aux lettres avec fermeture à languette autocollante 
et perforations pratiques à déchirer pour le destinataire.

• languette de fermeture autocollante des deux côtés
• montage rapide et aisé
• pourvue d’une languette de fermeture
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• économies sur les frais d’expédition grâce au format boîte aux lettres

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

Boîtes pour boîte aux 
lettres Package Deal
250 pièces des cinq formats les plus utilisés
Cinq formats les plus utilisés en 28 mm de hauteur

140 x 120 mm +50 (48000449)
185 x 160 mm +50 (48000453) 
255 x 160 mm +50 (48000440) 
280 x 160 mm +50 (48000454)
350 x 160 mm +50 (48000455)

total 250 pièces
N° de commande Emballé par

70000899 1
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Smallfi x
La boîte ingénieuse pour boîte aux lettres
La boîte Smallfi x est une boîte colis ingénieuse pour boîte aux lettres 
pourvue d’une fermeture autocollante. Quand la boîte est fermée, 
le produit ne peut plus en être sorti sans déchirer le rabat. La boîte 
Smallfi x est entièrement fabriquée en papier brun recyclé (carton 
ondulé à mini-cannelure).

• bande de fermeture autocollante
• montage rapide grâce à son fond semi-automatique 
• antivol grâce aux rabats reliés entre eux  
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• carton ondulé fabriqué à partir de papier recyclé 

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07003532 format boîte aux lettres brun 50 213 x 153 x 7 25
07003533 format boîte aux lettres brun 52 213 x 153 x 17 25
07003535 Boîte colis brun 57 213 x 153 x 37 25
07003539 Boîte colis brun 67 213 x 153 x 77 25

Enveloppe pour
CD et DVD

Emballage pour
CD et DVD

Emballage pour 
produits multimé-
dias, CD et DVD

Mailpack pour pro-
duits multimédias, 
CD et DVD

Emballages pour produits multimédias 
voir topashop.be
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Varifi x - brun
Qualité et sécurité
Le Varifi x est un emballage au centre duquel le produit est posé avant 
d’être enveloppé par les rabats qui se chevauchent. Cet emballage en 
carton ondulé est pourvu d’une fermeture autocollante et d’une languette 
perforée qui facilite son ouverture sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines.

• emballages pour livres à rabats qui
se chevauchent

• hauteur de remplissage variable
• bande de fermeture autocollante

•  perforations à déchirer très pratiques pour
le destinataire

• bonne protection des bords

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000792 brun 150 x 128 10 - 42 50
07000731 brun 165 x 145 0 - 50 50
07000697 brun 175 x 175 0 - 55 50
07000698 brun 215 x 110 35 - 65 50
07000700 brun 217 x 155 0 - 40 A5 50
07000782 brun 217 x 155 20 - 60 A5 50
07000734 brun 225 x 225 0 - 60 50

07000714 brun 245 x 165 0 - 40 50
07000791 brun 245 x 165 30 - 70 C5 50
07000705 brun 265 x 265 0 - 80 50
07000717 brun 270 x 185 0 - 40 50
07000784 brun 270 x 185 30 - 80 B5 50
07000706 brun 275 x 245 0 - 60 50
07000707 brun 305 x 215 0 - 60 A4 50
07000789 brun 305 x 215 35 - 90 A4 50
07000715 brun 305 x 240 0 - 60 50
07000737 brun 305 x 240 35 - 90 50
07000738 brun 309 x 222 0 - 40 50

07000739 brun 309 x 222 30 - 90 50

07000735 brun 315 x 315 0 - 80 25

07000786 brun 325 x 250 15 - 80 C4 50
07000736 brun 330 x 270 0 - 80 50
07000713 brun 355 x 255 0 - 80 50

07000742 brun 335 x 325 0 - 80 25

07000787 brun 380 x 290 0 - 80 50

07000744 brun 390 x 370 0 - 80 25

2.62  EMBALLER/BOÎTES
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N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000746 brun 420 x 250 0 - 80 50

07000719 brun 455 x 370 0 - 30 25
07000788 brun 455 x 320 0 - 80 A3 25
07000748 brun 505 x 355 0 - 80 25

Varifi x - coloré
Le Varifi x est un emballage au centre duquel le produit est posé avant 
d’être enveloppé par les rabats qui se chevauchent. Cet emballage en 
carton ondulé est pourvu d’une fermeture autocollante et d’une languette 
perforée qui facilite son ouverture sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines. 
Le Varifi x est disponible en blanc et rouge.

• emballages pour livres à rabats qui
se chevauchent

• hauteur de remplissage variable
• bande de fermeture autocollante

•  perforations à déchirer très pratiques
pour le destinataire

• bonne protection des bords

PRODUCTIVITÉ IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000702 blanc 217 x 155 20 - 60 A5 (1 - 4 DVD) 50
07000721 rouge 217 x 155 0- 40 A5 50
07000730 blanc 225 x 225 0 - 80 carré 50
07000709 blanc 305 x 215 0 - 60 A4 50
07000726 rouge 305 x 215 0- 45 A4 50

07000749 blanc 315 x 315 0 - 80 carré 25

07000724 blanc 325 x 250 15 - 80 50
07000733 blanc 330 x 270 0 - 80 50

07000783 blanc 455 x 320 0 - 80 25
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Étui-croix
Un produit avantageux multifonction 
L’étui-croix est un emballage en carton ondulé avec prépliages, 
convenant pour le conditionnement de produits légers. 
Cet emballage est disponible en deux versions : 
1. Avec fermeture autocollante - pas besoin d’adhésif
2. Sans fermeture autocollante - à fermer avec ruban adhésif

• convient pour les produits légers
• hauteur de remplissage variable grâce aux prépliages internes
• bonne protection des bords et des coins
• montage rapide et aisé
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de 
commande Couleur Type

Dimension int. 
en mm 

(L x l x H)
Hauteur du produit 
à emballer, en mm

Convient 
pour

format 
DIN

Emballé 
par

07000766 brun autocollant 250 x 143 63 7 - 12 CD, 
1- 6 DVD

50

07000743 brun autocollant 250 x 185 80 50

07000793 brun fermeture avec ruban 
adhésif

250 x 190 60 C5 30

07000745 brun autocollant 305 x 230 80 50

07000795 brun fermeture avec ruban 
adhésif

310 x 210 100 A4 30

07000797 brun fermeture avec ruban 
adhésif

310 x 270 60 30

07000890 brun emballage autocollant
pour classeur

320 x 290 80 25

07000747 brun autocollant 330 x 260 80 50
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N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Hauteur 
min./max.

Emballé
par

07001452 brun 60 218 x 156 15 - 50 25
07001454 brun 90 249 x 166 15 - 70 25

07001457 brun 100 280 x 205 15 - 70 50
07001458 brun 110 305 x 215 15 - 70 50

07001460 brun 125 310 x 250 15 - 70 25

Smartpack
Emballage universel pour produits plats
Le Smartpack est la solution alternative et bon marché, de qualité 
plus fi ne, pour l’emballage de produits rectangulaires plats comme 
les livres. Emballage en carton ondulé de hauteur et largeur variable. 
Le Smartpack est pourvu d’une fermeture autocollante 
et est facile à utiliser grâce à ses rebords rainés.

Le destinataire peut l’ouvrir sans diffi  culté grâce aux perforations 
à déchirer. Écologique et économique. Be smart, pack smart !

• carton ondulé plus mince (cannelure E)
• convient pour les produits légers
• bande de fermeture autocollante

• recyclable
•  perforations à déchirer très pratiques

pour le destinataire

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE
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Étui-croix en T
Flexible et éprouvé
L’étui-croix en T est une feuille de carton ondulé en forme de T 
qui se replie sur elle-même pour envelopper un livre. 
Un très large éventail de livres peuvent être conditionnés et expédiés 
grâce à la grande souplesse de cet emballage.
La conception diff érente et la bonne qualité du carton ondulé off rent 
une excellente protection.
1.  Posez le livre à emballer sur la partie horizontale de l’étui-croix en T.
2.  Repliez les deux rabats autour du livre.
3. Basculez l’ensemble sur la partie verticale de l’étui-croix en T.
4. Ficelez ou scellez le tout avec du ruban adhésif.

• emballage fl exible
• bonne protection des bords et des coins
• fermeture avec du ruban adhésif ou au feuillard

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Hauteur du produit à emballer, 
en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

Emballé 
par

07000780 brun 75 150 - 250 170 60

Étui pour livres
Pour produits plus lourds
L’étui pour livres est un emballage pour livres en carton 
ondulé, autocollant, solide et très représentatif servant au 
conditionnement et à l’expédition de produits plus lourds.

• convient pour des livres plus lourds et de plus grandes dimensions
• hauteur variable grâce aux prépliages internes
• bonne protection des bords et des coins
• large bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

PRODUCTIVITÉ STOCK

N° de commande Couleur Dimension int.
en mm (L x l x H)

Hauteur du produit
à emballer en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000710 brun 245 x 185 55 C5 30
07000711 brun 245 x 185 140 C5 30
07000718 brun 300 x 210 110 A4 30
07000720 brun 315 x 255 120 C4 30
07000725 brun 325 x 290 90 - 30
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Varistar
Le Varistar est la méthode d’emballage la plus rapide, 
car l’emballage est enveloppé autour du produit. 
Ce dernier est ensuite immobilisé et protégé par deux longs 
rabats et une bande autocollante supplémentaire disposée 
sur la face intérieure. 

• double protection grâce aux deux longs rabats
• deux bandes de fermeture autocollante - pas besoin d’adhésif
• hauteur variable grâce aux prépliages internes
• bonne protection des bords et des coins
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07003300 blanc 145 x 128 10 - 52 25

07003301 blanc 217 x 155 0 - 55 A5 50

07003303 blanc 225 x 225 0 - 80 25

07003305 blanc 245 x 165 0 - 60 25

07003309 blanc 265 x 265 0 - 100 50

07003311 blanc 270 x 185 0 - 70 25
07003313 blanc 305 x 215 0 - 75 A4 25
07003319 blanc 325 x 250 0 - 100 25
07003321 blanc 330 x 270 0 - 100 25
07003323 blanc 380 x 290 0 -100 25
07003325 blanc 455 x 320 0 - 90 25
07003327 blanc 610 x 430 0 - 50 25
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Multistar-light
Le Multistar-light est un emballage pour livres qui enveloppe le produit. 
Cet emballage est pourvu de prépliages supplémentaires en hauteur et 
en largeur, d’une bande de fermeture autocollante et d’un rabat perforé. 
Il est dès lors facile à ouvrir sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines.

Le Multistar-light présente des coins arrondis qui évitent les blessures lors 
des opérations d’emballage de longue durée

• enveloppé autour du produit
• hauteur variable
• bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• bonne protection des bords et des coins

PRODUCTIVITÉ IMAGE DE MARQUE

N° de 
commande Couleur N° Grammes/

pièce (env.)
Dimensions 
intérieures

en mm (L x l x H)
Hauteur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07001652 brun 52 74 217 x 155 5 - 50 A5 25
07001654 brun 54 87 245 x 165 5 - 55 25
07001656 brun 56 103 270 x 185 5 - 62 25
07001658 brun 58 131 302 x 215 5 - 73 A4 25
07001662 brun 62 156 325 x 250 0 - 76 25
07001664 brun 64 167 330 x 270 0 - 76 25
07001667 brun 67 203 380 x 290 0 - 80 25
07001668 brun 68 243 455 x 320 0 - 54 25
07001672 brun 72 430 620 x 420 5 - 50 A2 25
07001677 brun 77 637 770 x 520 10 - 55 25
07001682 brun 82 780 820 x 620 0 - 54 25
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Multistar
Facile à utiliser grâce à une bande de
fermeture autocollante
Le Multistar est un emballage pour livres solide et blanc 
qui enveloppe le produit. Cet emballage est pourvu de 
prépliages supplémentaires en hauteur et en largeur, d’une 
bande de fermeture autocollante et d’un rabat perforé. 
Il est dès lors facile à ouvrir sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines. 

Le Multistar est doté d’une fermeture de sécurité antivol. 

• emballage blanc et représentatif pour livres
• enveloppé autour du produit
•  bande de sécurité supplémentaire au centre de l’emballage

pour immobiliser les rabats
• hauteur variable
• bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

INNOVATION DÉGÂTS

N° de 
commande Couleur N° Grammes/

pièce (env.)
Dimensions 
intérieures 

en mm (L x l x H)
Hauteur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07001852 blanc 52 71 217 x 155 5 - 50 A5 25
07001854 blanc 54 84 245 x 165 5 - 55 25
07001856 blanc 56 100 270 x 185 5 - 62 25
07001858 blanc 58 127 302 x 215 5 - 73 A4 25
07001862 blanc 62 151 325 x 250 0 - 76 25
07001864 blanc 64 162 330 x 270 0 - 76 25
07001867 blanc 67 193 380 x 290 0 - 80 25
07001868 blanc 68 235 455 x 320 0 - 54 A3 25
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Pochette en carton 
Mailpack
Colis postal représentatif
La pochette Mailpack est un emballage ultrasolide en carton 
blanc. Elle protège le produit de manière optimale grâce aux 
larges zones tampons qui le maintiennent en place.

• carton à double cannelure solide
• avec bande de fermeture autocollante

IMAGE DE MARQUE LOGISTIQUE

Emballage pour 
calendrier
Pour l’envoi d’imprimés plats
La pochette pour calendriers a été spécialement conçue pour 
expédier les imprimés en toute sécurité. Cette pochette plate peut 
donc servir pour l’envoi de calendriers, d’affi  ches, de dessins ou 
d’autres types d’imprimés. 

• pochette en carton ondulé blanc ou brun pour calendriers
• bords renforcés
• utilisation simple 
• bonne protection du produit 

IMAGE DE MARQUE LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Type Dimension int. 
en mm (L x l)

Hauteur 
en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000674 blanc autocollant 312 x 245 5 - 10 C4 50

N° de commande Type Couleur Dimension int.
en mm (L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé 
par

07000649 avec lèvre de 
fermeture

blanc 430 x 310 0 - 5 A3 25

07000652 sans lèvre de 
fermeture

brun 550 x 410 0 - 8 25

07000654 sans lèvre de 
fermeture

brun 630 x 450 0 - 13 25

07000656 sans lèvre de 
fermeture

brun 700 x 500 0 - 13 25
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Étui postal pour 
classeur - SK
Envoi économique et sûr de classeurs
Cet emballage spécifi que est idéal pour l’expédition sécurisée de 
classeurs. Il s’adapte automatiquement aux diff érentes épaisseurs de 
classeurs grâce à des prépliages. L’étui pour classeurs est pourvu 
d’une bande de fermeture autocollante et de perforations à déchirer. 

• fi nition blanche 
• bande de sécurité supplémentaire au centre de l’emballage
• rabats intérieurs solides
• pour classeurs à dos jusqu’à 80 mm
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

Étui-croix postal pour 
classeur
Autocollant et pourvu de perforations à déchirer
• fi nition brune 
• carton ondulé à simple cannelure solide 
• bande de fermeture autocollante
• pour classeurs à dos jusqu’à 80 mm
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Dimensions intérieures en mm (L x l) Épaisseur du dos en mm Emballé par

07000888 325 x 290 0 - 80 25

N° de commande Couleur Type Dimension int.
en mm (L x l)

Hauteur du produit
à emballer en mm

Emballé
par

07000890 brun autocollant 
emballage pour classeur

320 x 290 80 25
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Ordnerstar
Emballage pour classeur de qualité supérieure
• fi nition blanche 
• excellente protection (contre les chocs) grâce aux rabats collés de manière spécifi que
• la bande de fermeture autocollante prévient le glissement du produit
• pour classeurs à dos jusqu’à 75 mm
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Dimensions intérieures en mm (L x l) Épaisseur du dos en mm Emballé par

07000886 321 x 290 0 - 75 25

N° de commande Dimension int. 
en mm (L x l x H) Convient pour Nombre de modules 

intérieurs nécessaires Emballé par

07000340     Intérieur nécessaire pour 1 bouteille 20
07000341 134 x 134 x 321 1 bouteille 1 20
07000342 266 x 134 x 321 2 bouteilles 2 20
07000343 400 x 134 x 321 3 bouteilles 3 20

Boîte pour bouteille
La boîte pour bouteille (FEFCO 0203) et son intérieur rainé 
spécialement conçu est idéale pour l’emballage et l’expédition 
de bouteilles. Cette boîte est pourvue de rabats qui se 
chevauchent et d’une impression noire de série. L’intérieur se 
positionne facilement grâce aux onglets d’insertion rainés. 

Attention : l’intérieur doit être commandé séparément !

• boîte en carton solide avec impression standard 
• intérieur ingénieux qui amortit les chocs
• pour bouteille de 0,7 à 1 litre
• testé et approuvé par le Topa Institute

DÉGÂTS INNOVATION
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BOÎTES À BOUTEILLES ET EMBALLAGES-CADEAUX

Boîte pour bouteille avec protection antichoc 
Protection testée grâce aux bords-tampons
• boîte avec coins renforcés
• intérieur en carton ondulé double cannelure
• montage rapide grâce au fond automatique
• fermeture pratique, aucun matériel de fermeture nécessaire
• l’emballage pour bouteille est livré plano
• pour bouteilles de 0,7 à 1 litre

DÉGÂTS INNOVATION

N° de commande Dimension int.
en mm (L x l x H) Convient pour Emballé par

07000324 370 x 125 x 101 1 bouteille 10
07000325 370 x 220 x 101 2 bouteilles 10
07000328 370 x 313 x 101 3 bouteilles 10

N° de commande Type Dimension int.
en mm (L x l x H) Convient pour Nombre de modules 

intérieurs nécessaires Emballé par

07000333 intérieur 80 x 80 x 325 2 bouteilles sans objet 20

07000334 boîte 198 x 103 x 325 2 bouteilles 1 20

07000335 boîte 205 x 205 x 325 4 bouteilles 2 20
07000336 boîte 311 x 200 x 325 6 bouteilles 3 20

07000337 boîte 405 x 310 x 325 12 bouteilles 6 10

Boîte pour bouteilles avec croisillons
La boîte pour bouteilles avec croisillons a été conçue et testée par Topa pour un 
transporteur de colis international. Cette boîte est constituée de carton ondulé double 
cannelure et dotée de rabats qui se chevauchent (FEFCO 0203) et d’un fond plat. 
Cette composition crée une zone tampon en trois couches entre le haut et le fond 
de la boîte. Latéralement, les bouteilles sont protégées par le module intérieur. 
La boîte pour bouteilles avec croisillons se monte simplement et facilement.

Attention : l’intérieur doit être commandé séparément !

•  protection grâce aux diff érentes couches de carton double cannelure sur les côtés, dessus et fond compris
•  montage simple et rapide 
• un intérieur convient pour deux bouteilles 
•  convient pour l’expédition de deux, quatre, six ou douze bouteilles
• pour bouteilles de 0,7 à 1 litre

DÉGÂTS INNOVATION
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Emballage design pour 
bouteille
L’emballage design pour bouteille est une boîte en carton ondulé 
dotée d’un fond automatique, convenant pour l’emballage et 
l’expédition de bouteilles. Chacun de ces emballages se monte et 
se ferme simplement grâce à un onglet d’insertion pratique. 
Un module intérieur indépendant en carton ondulé double cannelure 
est prévu pour chaque bouteille. L’emballage design pour bouteille 
est disponible en deux versions d’impression :
1.  Feuille de vigne 
2. Logo Vino POST PAC 

• boîte avec coins renforcés
• intérieur en carton ondulé double cannelure
• montage rapide grâce au fond automatique 
• fermeture pratique, aucun matériel de fermeture nécessaire
• livraison plano 
• L’intérieur diff ère pour chaque variante et se présente d'une seule pièce 

IMAGE DE MARQUE DÉGÂTS

N° de commande Illustration Dimension int.
en mm (L x l x H) Convient pour Emballé

par

07000330 feuille de vigne 370 x 125 x 101 1 bouteille 7 dl - 1 l 10
07000331 feuille de vigne 370 x 220 x 101 2 bouteilles 7 dl - 1 l 10
07000332 feuille de vigne 370 x 313 x 101 3 bouteilles 7 dl - 1 l 10
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Emballage-cadeau 
pour bouteilles
   
Superbe emballage pour bouteille fabriqué en carton ondulé 
et pourvu d’une ondulation ouverte sur sa face extérieure. 
Cet emballage est dépourvu de croisillon ou de tampon 
intérieur pour protéger les bouteilles 

• emballage représentatif pour bouteille
• disponible en trois fi nitions : brun kraft, bleu foncé et rouge bordeaux
• pourvu d’une poignée
• montage simple

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Type Couleur Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Convient 
pour

Emballé
par

07005103 avec poignée découpée brun kraft 240 x 82 x 352 3 bouteilles 15

07005121 avec poignée bleu foncé 90 x 90 x 365 1 bouteille 50
07005122 avec poignée bleu foncé 180 x 90 x 365 2 bouteilles 50
07005123 avec poignée bleu foncé 270 x 90 x 365 3 bouteilles 50
07005131 avec poignée rouge bordeaux 90 x 90 x 365 1 bouteille 50
07005132 avec poignée rouge bordeaux 180 x 90 x 365 2 bouteilles 50
07005133 avec poignée rouge bordeaux 270 x 90 x 365 3 bouteilles 50

07005201 triangulaire brun kraft 135 x 80 x 470 1 bouteille 100
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Boîtes-cadeaux en 
carton massif
Petites boîtes en carton massif
Cette boîte à cadeau est idéale pour emballer des 
produits de petites dimensions comme de petites pièces, 
des produits cosmétiques et pharmaceutiques ou des 
tubes et des fl acons. Disponible en fi nitions boîte avec 
fond/couvercle ou boîte avec onglet d’insertion

• disponible en carton massif 300 ou 400 grammes
• ne convient pas pour les envois postaux
• livraison plano

IMAGE DE MARQUE

N° de commande Type Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

48000600 onglet d’insertion 40 x 28 x 130 100
48000603 onglet d’insertion 40 x 40 x 98 100
48000601 onglet d’insertion 44 x 35 x 205 100
48000605 onglet d’insertion 50 x 50 x 131 100
48000606 onglet d’insertion 52 x 52 x 104 100
48000607 onglet d’insertion 56 x 35 x 147 100
48000509 onglet d’insertion 65 x 64 x 65 100
48000610 onglet d’insertion 65 x 65 x 168 100
48000502 onglet d’insertion 70 x 69 x 100 100
48000514 onglet d’insertion 80 x 79 x 80 100
48000516 onglet d’insertion 80 x 79 x 150 100
48000505 fond + couvercle 88 x 60 x 20 100
48000506 fond + couvercle 88 x 60 x 45 100
48000507 fond + couvercle 96 x 72 x 25 100
48000508 onglet d’insertion 100 x 99 x 100 100
48000518 onglet d’insertion 100 x 99 x 150 100
48000512 fond + couvercle 109 x 78 x 25 100
48000513 fond + couvercle 109 x 78 x 45 100
48000515 onglet d’insertion 120 x 119 x 120 100
48000521 fond + couvercle 120 x 119 x 200 100
48000517 fond + couvercle 130 x 90 x 45 100
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N° de commande Contenance 
en dm³

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Poids brut max. en 
kg/groupe d’emballage I-X, II-Y, III-Z 4GV (kg) Emballé

par

07000870 5,8 175 x 155 x 213 5.8 3 25

07000872 9,5 175 x 175 x 310 5, 8, 8 4 15

07000874 21,9 270 x 270 x 300 12, 18, 25 10 5
07000873 16,1 275 x 195 x 300 12, 20, 30 6 5

07000871 8,1 280 x 170 x 170 5, 8, 8 - 15

07000875 23,9 325 x 245 x 300 17, 25, 35 8 5
07000876 28,1 360 x 260 x 300 21, 30, 40 9 5
07000878 44,8 380 x 380 x 310 18, 24, 30 17 5

07000879 65,5 390 x 390 x 430 43, 60, 70 24 5

07000877 40 430 x 310 x 300 30, 40, 45 18 5

07000880 90,1 570 x 370 x 430 60, 75, 85 41 5

07000881 241,4 770 x 570 x 550 106, 150, 200 77 1

Boîtes UN
Les boîtes UN conviennent pour l’emballage et 
l’expédition de produits dangereux par mer (IMDG), 
route (ADR), chemin de fer (RID) et voie aérienne 
(ICAO/IATA) tout en respectant les prescriptions en 
vigueur. Le transport de marchandises dangereuses 
n’est autorisé que dans une boîte portant la marque UN. 
C’est pourquoi toutes nos boîtes UN sont certifi ées 
UN et arborent la marque UN. 

Une boîte UN est un emballage composite constitué d’un emballage extérieur 
et d’un emballage intérieur. Les matériaux de remplissage et de fermeture ont 
également de l’importance. Songez ainsi aux produits suivants :

la vermiculite 
comme matériau de 

remplissage

les sachets PE
comme emballage 

intérieur

adhésif renforcé 
pour la fermeture des 

boîtes

étiquettes de danger
pour indiquer la classifi cation 

des marchandises dangereuses

Vous avez des questions à ce sujet ? Prenez contact avec nos conseillers en emballage.
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Boîtes longues
Cette boîte américaine est idéale pour l’emballage 
de produits longs et étroits.
Les types A et B peuvent être utilisés conjointement 
pour allonger votre boîte.

• simple cannelure
• montage facile
• diff érentes longueurs et hauteurs
• types A et B combinables pour confectionner des boîtes ultralongues
• tous les modèles peuvent aussi être utilisés séparément 

DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité Cannelure Dimension int.
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07001410 A 1.2 simple 100 x 100 x 500 15
07001411 A 1.2 simple 100 x 100 x 600 15
07001412 A 1.2 simple 100 x 100 x 800 15
07001413 A 1.2 simple 100 x 100 x 1000 15
07001414 A 1.2 simple 100 x 100 x 1200 15
07001415 B 1.2 simple 106 x 106 x 1000 15
07001416 B 1.2 simple 106 x 106 x 1425 15
07001010 A 1.2 simple 150 x 150 x 500 15
07001111 A 1.2 simple 150 x 150 x 600 15
07001112 A 1.2 simple 150 x 150 x 800 15
07001011 A 1.2 simple 150 x 150 x 1000 15
07001012 A 1.2 simple 150 x 150 x 1200 15
07001014 B 1.2 simple 156 x 156 x 1000 15
07001015 B 1.2 simple 156 x 156 x 1425 15
07001117 A 1.2 simple 200 x 200 x 600 15
07001016 A 1.2 simple 200 x 200 x 800 15
07001118 A 1.2 simple 200 x 200 x 1000 15
07001119 A 1.2 simple 200 x 200 x 1200 15
07001120 B 1.2 simple 206 x 206 x 900 15

07001123 B 1.2 simple 206 x 206 x 1425 10

07001021 - 1.2 simple 250 x 250 x 1000 15
07001022 - 1.2 simple 250 x 250 x 1200 15
07001026 - 1.2 simple 300 x 150 x 1000 15
07001031 - 1.2 simple 300 x 300 x 1000 15
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Boîtes longues à 
ouverture supérieure
Cette boîte américaine est idéale pour l’emballage de produits longs 
et étroits. Cette boîte se distingue des boîtes longues ordinaires par 
le fait qu’elle peut être facilement remplie par le dessus. 
Elle est disponible de stock en version à simple ou double cannelure.

• montage rapide 
• facile à remplir 
• livraison plano 
• convient pour l’emballage de produits légers comme lourds 

DÉGÂTS

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07001080 1.3 simple 600 x 150 x 150 15
07001082 1.3 simple 600 x 200 x 100 15
07001140 1.3 simple 700 x 150 x 150 15
07001141 1.3 simple 700 x 200 x 100 15
07001084 1.3 simple 800 x 150 x 150 15
07001086 1.3 simple 800 x 200 x 100 15
07001247 1.3 simple 900 x 150 x 150 15
07001248 1.3 simple 900 x 200 x 150 15
07001087 1.3 simple 900 x 200 x 200 15
07001088 2.2 double 1000 x 150 x 150 15

07001090 2.2 double 1000 x 200 x 100 1

07001091 2.2 double 1000 x 200 x 200 15

07001242 2.2 double 1000 x 350 x 350 10

07001249 2.2 double 1100 x 220 x 220 5

07001092 2.2 double 1200 x 150 x 150 15

07001094 2.2 double 1200 x 200 x 100 1
07001095 2.2 double 1200 x 200 x 200 1

07001096 2.2 double 1200 x 250 x 250 10

07001243 2.2 double 1200 x 350 x 350 5
07001245 2.2 double 1300 x 250 x 250 5
07001251 2.2 double 1300 x 280 x 150 5
07001246 2.2 double 1400 x 350 x 350 5
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N° de commande Qualité Cannelure Grammes/pièce 
(env.)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07003362 1.2 simple 121 105 x 105 x 430 10
07013363 1.2 simple 131 105 x 105 x 500 20
07003364 1.2 simple 153 105 x 105 x 610 10
07003365 1.2 simple 171 105 x 105 x 700 10
07003366 1.2 simple 200 105 x 105 x 860 10
07013367 1.3 simple 232 105 x 105 x 1005 20

Tubes carrés
Étui solide en carton
Les tubes carrés sont disponibles en deux versions :
1.  Tube carré à fermeture avec du ruban adhésif :
Ce tube carré est pourvu des deux côtés d’un onglet d’insertion qui peut être scellé 
avec du ruban adhésif. 

2. Tube carré autocollant : 
Ce tube carré est pourvu de rabats autocollants qui se chevauchent. La face supérieure 
du tube est dotée d’un dispositif facilitant l’ouverture, sous la forme d’une perforation en V.

• tube carré en carton ondulé solide à simple cannelure
• disponible avec bande de fermeture autocollante ou avec onglet d’insertion
• livraison plano 

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Type Qualité Cannelure Grammes/pièce
(env.)

Dimension int.
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07002382 fermeture avec adhésif 1.3 simple 80 70 x 70 x 430 25
07002384 fermeture avec adhésif 1.3 simple 90 70 x 70 x 500 25
07002387 fermeture avec adhésif 1.3 simple 120 70 x 70 x 710 25

Étui carré
Rapide à monter et fermeture autocollante

L’étui carré est une boîte fourreau allongée. Il est fabriqué dans 
un carton kraft solide et fourni avec des rabats autocollants. 
Une des faces de la boîte se redresse automatiquement et peut 
être refermée au moyen du rabat autocollant.

• carton solide à simple cannelure
• fermeture autocollante, pas besoin d’adhésif
• réutilisable plusieurs fois grâce à sa lèvre d’insertion supplémentaire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

• livraison plano 
• montage facile 
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Tripac
Étuis triangulaires
Cet étui triangulaire Tripac off re une alternative aux tubes 
d’expédition ronds qui n’arrêtent pas de rouler. L’étui triangulaire 
Tripac est doté d’une bande de fermeture autocollante qui rend 
superfl u l’usage de ruban adhésif. L’indication du diamètre 
dans le tableau renvoie à l’étui rond comparable. 

• solide carton ondulé brun kraft 
• ces étuis ne peuvent rouler 
• bande de fermeture autocollante
• pas besoin de bouchons en plastique ni d’un autre matériel de fermeture 
• livraison plano 

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Longueur intérieure 
en mm

Diamètre comparable 
en mm

Grammes/pièce 
(env.)

Emballé
par

07000491 brun 310 60 66 20
07000492 brun 430 60 87 20
07000493 brun 430 80 120 20
07000494 brun 610 80 159 20
07000495 brun 700 70 155 20
07000496 brun 860 80 215 20

N° de commande Type Qualité Cannelure Grammes/pièce
(env.)

Dimension int.
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07002360 autocollant 1.3 simple 81 100 x 100 x 220 25
07002361 autocollant 1.3 simple 102 100 x 100 x 320 25
07002362 autocollant 1.3 simple 123 100 x 100 x 430 25
07002363 autocollant 1.3 simple 137 100 x 100 x 500 25
07002364 autocollant 1.3 simple 157 100 x 100 x 620 25
07002365 autocollant 1.3 simple 177 100 x 100 x 710 25
07002389 fermeture avec adhésif 1.3 simple 200 100 x 100 x 850 25
07002390 fermeture avec adhésif 1.3 simple 210 100 x 100 x 910 25
07002392 fermeture avec adhésif 1.3 simple 230 100 x 100 x 985 25
07002393 fermeture avec adhésif 1.3 simple 235 100 x 100 x 1030 25
07002391 fermeture avec adhésif 1.3 simple 260 120 x 120 x 910 25
07002394 fermeture avec adhésif 1.3 simple 320 120 x 120 x 1180 25

Tubes carrés
Étui solide en carton (suite)
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N° de 
commande Couleur Longueur 

intérieure en mm
Longueur exté-
rieure en mm

Diamètre inté-
rieur en mm

Épaisseur 
de paroi

Format 
DIN

Grammes/
pièce (env.)

Emballé 
par

47000159 blanc 330 350 50 1,6 A3/A4 70 100
47000759 brun 330 350 50 1,6 A3/A4 70 100

47000151 blanc 430 450 40 1,6 A2/A3 72 80

47000163 blanc 430 450 50 1,6 A2/A3 90 52
47000763 brun 430 450 50 1,6 A2/A3 90 52

47000263 blanc 430 450 60 1,6 A2/A3 109 39

N° de commande Couleur Longueur 
intérieure en mm

Longueur extérieure 
en mm

Diamètre intérieur 
en mm

Grammes/pièce 
(env.) Emballé par

47000147 blanc 230 250 28 36 24
47000148 blanc 330 350 28 48 24

Convient pour la boîte aux lettres
Ces étuis d’expédition ronds et blancs conviennent pour un usage en 
boîtes aux lettres. Ces tubes se caractérisent par une paroi épaisse 
et solide qui permet d’éviter d’endommager vos produits. Les tubes 
d’expédition conviennent pour l’envoi et la conservation de petits produits.

• passe par la boîte aux lettres
• carton massif ultrasolide 
• disponible en blanc 

• y compris bouchons en plastique 
• fourni dans un suremballage

DÉGÂTS LOGISTIQUE

Étuis d’expédition - petits - avec bouchons

Étuis d’expédition avec bouchons 
Solide étui d’expédition destiné aux
produits qui ne peuvent être froissés
Ces étuis d’expédition ronds avec bouchons se caractérisent par 
une paroi épaisse et solide qui permet d’éviter d’endommager vos 
produits. Les tubes d’expédition conviennent entre autres pour 
l’envoi et la conservation d’affi  ches, de dessins et de pièces. 

• carton massif ultrasolide
• livrable en blanc et en brun

• y compris bouchons en plastique 
• fourni dans un suremballage

DÉGÂTS LOGISTIQUE
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N° de 
commande Couleur Longueur 

intérieure en mm
Longueur exté-
rieure en mm

Diamètre inté-
rieur en mm

Épaisseur 
de paroi

Format 
DIN

Grammes/
pièce (env.)

Emballé 
par

47000773 brun 430 450 60 1,6 A2/A3 109 39

47000165 blanc 480 500 50 1,6 100 52

47000266 blanc 480 500 60 1,6 121 39
47000776 brun 480 500 60 1,6 121 39

47000153 blanc 630 650 40 1,6 A1/A2 104 80

47000261 blanc 630 650 50 1,6 A1/A2 131 52
47000766 brun 630 650 50 1,6 A1/A2 131 52

47000272 blanc 630 650 60 1,6 A1/A2 157 39
47000772 brun 630 650 60 1,6 A1/A2 157 39

47000372 blanc 630 650 70 1,6 A1/A2 183 27
47000782 brun 630 650 70 1,6 A1/A2 183 27

47000378 blanc 730 750 100 2,25 450 30
47000788 brun 730 750 100 2,25 450 30

47000275 blanc 830 850 60 1,6 A1/A2 180 72

47000377 blanc 830 850 70 1,6 239 54
47000785 brun 830 850 70 1,6 239 54

Étuis d’expédition avec bouchons
Étui d’expédition solide (suite)
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Étui en carton
Protection souple 
L’étui en carton est un étui composé d’un carton ondulé souple monoface. 
Ce produit protège la surface et les bords de vos marchandises. 
Découpable sur mesure, cet étui est pourvu de prépliages supplémentaires 
qui facilitent sa mise en forme et sa fermeture. La surface intérieure lisse en 
papier kraft au natron permet d’enfi ler rapidement et facilement l’étui en carton 
sur le produit à emballer. L’étui en carton peut être fermé par agrafage, 
collage ou collage à l’adhésif.

• carton ondulé souple
• résistance élevée au percement
• gain d’espace grâce à sa livraison en rouleau

•  pour l’emballage de divers produits tels que
profi lés, parapluies, pieds de tables et de chaises
ou supports

PRODUCTIVITÉ

Carton continu
Solution pour produits longs
Le carton ondulé continu est empilé en zigzag sur une palette, 
de sorte qu’il n’occupe que l’espace d’une palette. Il peut être 
manipulé automatiquement ou à la main. Sa largeur varie 
du format Europalette au format palette Bloc et sa longueur 
totale est repliée en zigzag par sections de 1150 mm.

•  pourvu de prépliages longitudinaux pour un pliage aisé
• 180 mètres par palette
• carton solide à double cannelure
• manutention rapide et aisée

•  idéal pour les produits longs et étroits, qu’ils soient carrés ou
rectangulaires

•  toujours la bonne longueur d’emballage pour des produits
uniques

PRODUCTIVITÉ STOCK

N° de commande Poids par rouleau 
en kg (env.)

Dimension int. 
en mm (L x l)

Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

03000050 5,88 50 x 50 100 x 100 1
03000051 8,68 75 x 75 150 x 100 1
03000052 11,48 100 x 100 200 x 100 1
03000053 14,28 125 x 125 250 x 100 1
03000054 17,08 150 x 150 300 x 100 1

N° de commande Type l X H enroulé (mm) Largeur plano (mm) Dimension pli 
(mm)

Emballé
par

07002300 rectangulaire 120 x 180 756 1150 180
07002200 carré 145 x 145 761 1150 180
07002302 rectangulaire 160 x 240 996 1150 180
07002202 carré 185 x 185 961 1150 180
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Boîtes pour Europalette 
Simple cannelure
Ces boîtes conviennent pour un empilement homogène sur une palette. 
Le chargement uniforme vous permet d’économiser sur le matériel 
de stabilisation et vous optimisez l’utilisation de votre palette.

• format de boîtes adapté pour une Europalette (800 x 1200 mm)
• facilement empilables
• ne dépassent pas de la palette

STOCK LOGISTIQUE

Boîtes pour Europalette 
Carton à double cannelure
• format de boîtes adapté pour une Europalette (800 x 1200 mm)
• facilement empilables
• ne dépassent pas de la palette

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette 

Emballé
par

Quantité par 
palette

7000004 1.1 simple 294 x 194 x 144 16 30 1.890
07000025 1.1 simple 294 x 194 x 194 16 30 1.440

07000059 1.3 simple 392 x 292 x 288 8 15 390

07000042 1.1 simple 394 x 294 x 194 8 30 810
07000102 1.1 simple 394 x 294 x 294 8 30 540

07001042 1.3 simple 580 x 370 x 370 4 10 200

07000079 1.2 simple 592 x 392 x 200 4 15 390

07000130 1.3 simple 592 x 392 x 342 4 10 200

07000046 1.3 simple 592 x 392 x 392 4 10 200

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette 

Emballé
par

Quantité par 
palette

07000062 2.2 double 294 x 194 x 136 16 25 1.650

07000165 2.2 double 390 x 290 x 390 8 10 240
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Boîtes pour Europalette 
Carton à triple cannelure
• format de boîtes adapté pour une Europalette (800 x 1200 mm)
• facilement empilables
• ne dépassent pas de la palette

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette 

Emballé
par

Quantité par 
palette

07000063 2.2 double 392 x 292 x 230 8 25 750

07000133 2.2 double 785 x 585 x 400 2 10 120
07001221 2.3 double 785 x 585 x 470 2 10 120
07000187 2.3 double 785 x 585 x 600 2 10 120

21000037 2.3 double 1185 x 785 x 500 1 1 75
21000008 2.3 double 1185 x 785 x 870 1 1 75
21000016 2.3 double avec 

rabat de 
chargement

1185 x 785 x 1070 1 1 75

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette

Emballé
par

Quantité par
palette

21000334 3.7 triple 570 x 370 x 450 4 1 50
21000336 3.7 triple 575 x 375 x 345 4 1 40
21000331 3.7 triple 770 x 570 x 600 2 1 50
21000332 3.7 triple 775 x 575 x 545 2 1 50
21000330 3.7 triple 1170 x 770 x 450 1 1 50
21000328 3.7 triple 1170 x 770 x 650 1 1 50
21000326 3.7 triple 1170 x 770 x 1000 1 1 50
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Boîtes pour palette Bloc
Carton à double cannelure
• format de boîtes adapté pour une palette Bloc (1000 x 1200 mm)
• facilement empilables
• ne dépassent pas de la palette

STOCK LOGISTIQUE

Boîtes pour palette Bloc
Simple cannelure
Ces boîtes conviennent pour un empilement homogène sur une palette. 
Le chargement uniforme vous permet d’économiser sur le matériel de 
stabilisation et vous optimisez l’utilisation de votre palette.

• format de boîtes adapté pour une palette Bloc (1000 x 1200 mm)
• facilement empilables
• ne dépassent pas de la palette

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette

Emballé
par

Quantité par
palette

07000024 1.1 simple 285 x 215 x 160 16 30 1.620
07000105 1.1 simple 440 x 350 x 230 6 30 540

07000038 1.3 simple 450 x 350 x 300 6 15 195
07001040 1.2 simple 460 x 350 x 300 6 15 210
07001109 1.2 simple 480 x 380 x 260 6 15 210
07001034 1.2 simple 480 x 380 x 340 6 15 210

07001038 1.3 simple 550 x 450 x 350 4 10 200
07001314 1.2 simple 580 x 480 x 260 4 10 200
07000367 1.3 simple 580 x 480 x 550 4 10 200
07000083 1.3 simple 592 x 492 x 292 4 10 200
07000084 1.3 simple 592 x 492 x 392 4 10 200

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette

Emballé
par

Quantité par
palette

07001172 2.2 double 475 x 375 x 370 6 10 120
07001181 2.2 double 550 x 450 x 350 4 10 120
07001182 2.2 double 550 x 450 x 500 4 10 120
07001187 2.2 double 580 x 480 x 360 4 10 120
07001188 2.2 double 580 x 480 x 500 4 10 120
07001126 2.2 double 585 x 485 x 400 4 10 120
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Boîtes pour palette Bloc
Carton à triple cannelure
• format de boîtes adapté pour une palette Bloc (1000 x 1200 mm)
• facilement empilables 
• ne dépassent pas de la palette

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette

Emballé
par

Quantité par
palette

07001231 2.3 double 970 x 565 x 370 2 1 120

07001232 2.3 double 980 x 380 x 350 3 10 120

07001236 2.3 double 980 x 580 x 600 2 1 120

21000102 2.3 double 985 x 585 x 500 2 1 75

21000049 2.3 double 1180 x 980 x 842 1 1 40
21000103 2.3 double 1185 x 985 x 500 1 1 75
21000003 2.3 double 1185 x 985 x 870 1 1 75

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Nombre de boîtes 
par lit sur palette

Emballé
par

Quantité par
palette

21000316 3.7 triple 475 x 375 x 400 6 1 50
21000356 3.7 triple 575 x 475 x 445 4 1 50

2.88  EMBALLER/BOÎTES

CAISSES-PALETTES

Boîtes pour palette-
conteneur
Les boîtes pour palette-conteneur sont adaptées au format 
standard d’une palette-conteneur. Le chargement uniforme 
permet d’économiser sur le matériel de stabilisation et d’optimiser 
l’utilisaton de la palette. Ces boîtes sont disponibles en versions 
à cannelure simple ou double. 

• formats adaptés aux palettes-conteneurs (1140 x 760 mm et 1140 x 1140 mm)
• facilement empilables 
• ne dépassent pas de la palette

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int.
en mm (L x l x H)

Convient pour 
le format de palette

Nombre par 
lit de palette

Emballé
par

Quantité par
palette

07001179 2.2 double 550 x 350 x 280 760 x 1140
1140 x 1140

4
6

10 120

07001044 1.2 simple 550 x 360 x 280 760 x 1140
1140 x 1140

4
6

15 210

07000172 2.3 double 550 x 550 x 250 1140 x 1140 4 10 120
07000173 2.3 double 550 x 550 x 500 1140 x 1140 4 10 120
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Caisses-palettes 
Boîte de qualité lourde au format d’une palette
entière
Les caisses-palettes en carton à double ou triple cannelure sont idéales 
pour l’emballage de produits lourds comme les machines et les moteurs. 
Elles peuvent également servir de caisse pour des marchandises en vrac. 
Ces boîtes sont particulièrement adaptées à l’exportation. 

Type A : boîte américaine convenant pour une palette Bloc de 1200 x 1000 mm 
Type B : boîte télescopique avec rabat de chargement convenant pour 
  une palette Bloc de 1200 x 1000 mm 
Type C : boîte télescopique avec rabat de chargement convenant pour 
  une Europalette de 1200 x 800 mm
Type D :  Boîte américaine avec rabat de chargement sur toute la longueur, 
  convenant pour une Europalette de 1200 x 800 mm 
Type E : boîte américaine convenant pour une Europalette de 1200 x 800 mm  

• caisse-palette/caisse d’exportation convenant pour l’exportation
• adaptée aux diff érents formats de palette
• manutention rapide
• idéale pour les produits lourds tels que machines, moteur ou comme caisse pour marchandises en vrac
• carton très solide à double ou triple cannelure

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Convient pour le 
format de palette

Nombre par 
lit de palette

Emballé
par

Quantité par
palette

21000331 3.7 triple 770 x 570 x 600 800 x 1200 2 1 50
21000332 3.7 triple 775 x 575 x 545 800 x 1200 2 1 50
21000330 3.7 triple 1170 x 770 x 450 800 x 1200 1 1 50
21000328 3.7 triple 1170 x 770 x 650 800 x 1200 1 1 50
21000326 3.7 triple 1170 x 770 x 1000 800 x 1200 1 1 50

07000133 2.2 double 785 x 585 x 400 800 x 1200 2 10 120
07001221 2.3 double 785 x 585 x 470 800 x 1200 2 10 120
07000187 2.3 double 785 x 585 x 600 800 x 1200 2 10 120

21000037 2.3 double 1185 x 785 x 500 800 x 1200 1 1 75
21000008 2.3 double 1185 x 785 x 870 800 x 1200 1 1 75
21000016 2.3 double 1185 x 785 x 1070 1000 x 1200 1 1 75
21000103 2.3 double 1185 x 985 x 500 1000 x 1200 1 1 75
21000003 2.3 double 1185 x 985 x 870 800 x 1200 1 1 75
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Box Inka avec palette moulée 
en fi bres de bois
Pour l’exportation dans le monde entier
La Box Inka a l’avantage de combiner une palette moulée et une boîte 
d’exportation. Ce combiné s’assemble en un tournemain. La boîte doit être fi xée 
sur la palette au moyen de clous en plastique (4 clous par caisse). La Box Inka 
la plus grande est encore plus simple à remplir grâce au rabat de chargement 
dont elle est munie. 

• montage rapide et aisé 
• excellente protection des produits
• approuvé ISPM 15
• plus légère que les palettes traditionnelles
• gain de temps : les palettes sont gerbables et emboîtables

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Élément Qualité Cannelure Format
en mm (L x l)

Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Charge max. 
en kg

Emballé 
par

18000385 clous en 
plastique

1

18000380 palette Inka 600 x 800 500 1
18000381 palette Inka 1200 x 800 900 1
21000380 boîte sans 

palette/clous
2.6 double 780 x 580 x 750 1

21000381 boîte sans 
palette/clous

2.6 double 1180 x 780 x 550 1

21000382 boîte sans 
palette/clous

2.7 double 1180 x 780 x 770 1

21000383 boîte sans 
palette/clous 

+ rabat de chargement

2.7 double 1180 x 780 x 1070 1
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Boîte pour palette Easy Load
Boîte d’exportation facile à charger
Cette boîte d’exportation a été conçue et testée par le Topa Institute. 
Grâce à son système de montage ingénieux, elle peut être remplie avant 
de glisser l’un des côtés en place pour la refermer. Le remplissage 
s’eff ectue donc simplement et ne nécessite plus de lever des charges 
par-dessus un bord élevé.

• fond, couvercle et parois latérales en carton à double cannelure
• montage simple et rapide
• stabilité élevée grâce aux doubles parois
• chargement aisé et ergonomique
• la boîte peut être livrée avec ou sans palette

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

Boîte-palette pour fret 
aérien
Boîte d’exportation aux dimensions IATA
• spécialement conçue pour le transport de marchandises par avion
• carton à triple cannelure très solide
•  les compagnies aériennes octroient des réductions supplémentaires 

sur le transport d’articles dans ces boîtes

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Convient pour le 
format de palette Emballé par

21001612 1136 x 974 x 600 1000 x 1200 1
21001614 1136 x 974 x 1000 1000 x 1200 1
21001602 1148 x 762 x 600 800 x 1200 1
21001604 1148 x 762 x 1000 800 x 1200 1

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité par
palette

21000374 3.7 triple 1190 x 990 x 830 1 55
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Boîte-palette X-ply
L’alternative à la caisse en bois
La boîte-palette X-ply est une boîte escamotable très solide en carton 
croisé à triple cannelure. En matière de résistance au percement, 
de stabilité et d’empilabilité, elle est comparable aux caisses en bois. 

• boîte-palette X-ply hydrofuge
• carton lourd à triple cannelure, collé en pose croisée
• plus légère que le bois, donc frais de transport réduits
• montage rapide
• ne fl échit pas
• format de boîtes adapté pour une Europalette (800 x 1200 mm)

STOCK LOGISTIQUE

Boîte-palette télescopique
Hauteur de chargement variable
• deux demi-boîtes qui s’emboîtent de manière télescopique
• hauteur variable de 887 mm à 1350 mm environ
•  le remplissage et le vidage sont facilités par un rabat de chargement à l’avant 

de la boîte intérieure
• carton à double cannelure

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Convient pour le 
format de palette

Emballé
par

Quantité par
palette

21000004 2.3 double 1170 x 970 x 887 / 1350 1000 x 1200 1 75
21000005 2.3 double 1170 x 770 x 887 / 1350 800 x 1200 1 75

N° de commande Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

Quantité par
palette

21000046 Carton croisé à triple cannelure 1070 x 710 x 520 1 50
21000048 Carton croisé à triple cannelure 1070 x 710 x 880 1 50
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Boîte-palette Pal-box
Boîte-conteneur avec pieds type palette
La boîte-palette Pal-box est une boîte-conteneur en carton lourd 
avec pieds type palette incorporés. Son montage est très rapide et 
aisé. 

• pieds type palette écologiques en carton ondulé
• peut être déplacée très facilement avec un élévateur ou un transpalette
• capacité d’emport importante, variant de 400 à 800 kg (suivant le format)
• poids nominal réduit par rapport à une boîte sur palette en bois
• convient pour l’exportation 

STOCK LOGISTIQUE

Boîte-palette avec pieds 
type palette
Boîte-palette en carton avec pieds types palette
incorporés
La boîte-palette avec pieds type palette est intégralement composée de carton, 
de sorte qu’elle est entièrement recyclable. Elle est en outre légère. 
Sa construction ingénieuse et son carton de qualité lourde lui permettent 
d’absorber effi  cacement les chocs et lui assurent une grande solidité.

• pieds type palette intégrés 
• charge jusque 200 kg 
• rabat de chargement pratique 
• montage rapide et aisé 
• empilable

STOCK LOGISTIQUE

N° de commande Type Dimension int. 
en mm (L x l x H) Contenance en m³ Emballé

par

21000045 double 780 x 580 x 642 0,29 1
21000043 double 1050 x 720 x 492 0,37 1
21000039 double 1080 x 880 x 532 0,51 1
21000047 double 1180 x 780 x 642 0,59 1
21000049 double 1180 x 980 x 842 0,97 1
21000042 double 1185 x 785 x 665 - 1070 0,62 / 1,00 1

N° de commande Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

21000202 785 x 585 x 680 1
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Boîte de déménagement
La boîte de déménagement et la boîte de stockage/archivage sont 
fabriquées en carton à double cannelure et sont très solides. Grâce à la 
bande renforcée aménagée juste au-dessus des poignées, ces boîtes sont 
idéales pour le transport de produits lourds. Un espace pour indiquer 
la destination est prévu sur la face supérieure. Le fond et le couvercle 
peuvent être fermés sans ruban adhésif.

• qualité solide
• réutilisable 
• pourvue de poignées découpées 
• bande de renforcement dans le carton pour éviter les déchirures 

DÉGÂTS LOGISTIQUE

Boîte de stockage et 
d’archivage 
• qualité solide
• réutilisable 
• pourvue de poignées découpées 
• bande de renforcement dans le carton pour prévenir les déchirures 

ADMINISTRATION STOCK

N° de commande Dimension int. 
en mm (L x l x H) Emballé par

07000210 480 x 325 x 360 10
07000207 550 x 350 x 450 10

N° de commande Dimension int. 
en mm (L x l x H) Emballé par

07000265 480 x 325 x 360 10
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Boîte à archives
Ces boîtes à archives sont fabriquées pour présenter un taux d’acidité 
qui répond aux exigences de qualité pour la conservation de matériel 
d’archives à moyen terme.

• convient pour l’archivage de documents et de formulaires
• espace d’indexage répété
• boîte à archives en carton massif 750 grammes 

ADMINISTRATION STOCK

Caisse à archives 
La caisse à archives est pourvue d’un couvercle rabattable et 
est facile à ouvrir et à refermer. Les instructions de montage sont 
imprimées sur la boîte.

• peut contenir 6 boîtes à archives
• pourvue de deux poignées découpées 
• indexage 4 faces 

ADMINISTRATION STOCK

N° de commande Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format 
DIN

Emballé 
par

48000350 320 x 230 x 80 A4 25

N° de commande Type Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé 
par

07000260 rabat supplémentaire pour 
une boîte sur mesure

505 x 330 x 230 5
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Boîte à classeurs
La boîte à classeurs convient pour l’expédition ou le stockage 
de plusieurs classeurs. 
Disponible en deux versions : 
1.  Boîte américaine (Fefco 0201)
2. Composée d’un fond avec poignées découpées 
  et d’un couvercle indépendant

• pourvue d’un rabat de contrôle pratique 
• pourvue de deux poignées découpées pratiques 
• facile à ouvrir et à refermer 
• le modèle Readybox présente des rabats qui se chevauchent et se ferment 
 au moyen de bandes autocollantes.

ADMINISTRATION STOCK

N° de commande Type Qualité Cannelure Dimension int. 
en mm (L x l x H) Convient pour Emballé

par

07001269 boîte escamotable 1.3 simple 320 x 290 x 315 4 classeurs larges ou 
6 classeurs étroits 

15

07001023 boîte escamotable 1.1 simple 350 x 300 x 150 2 classeurs larges ou 
3 classeurs étroits 

30

07000379 readybox 1.2 simple 350 x 300 x 200 3 classeurs larges ou 
4 classeurs étroits 

10

07001024 boîte escamotable 1.1 simple 350 x 300 x 200 4 classeurs larges ou 
4 classeurs étroits 

30

07000262 boîte à classeurs 2.3 double 430 x 300 x 320 5 classeurs larges ou 
8 classeurs étroits 

20

07000263 boîte à classeurs 2.3 double 690 x 300 x 320 5 classeurs larges ou 
8 classeurs étroits 

20
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Fold ‘n hold
Fixe le produit dans l’emballage
• intérieur sur lequel un fi lm PE est collé
• le produit se glisse facilement sous le fi lm
• le produit est immobilisé en repliant le carton
• convient pour diff érentes formes et dimensions

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

Mbrace
Fréquemment utilisé pour les envois 
après réparation
Mbrace a été conçu pour expédier des produits fragiles. 
En retirant simplement certains segments (éléments d’amortissement) 
de l’intérieur en mousse synthétique, il est possible d’adapter 
l’emballage aux dimensions du produit.

• boîte en carton ondulé et intérieur en mousse synthétique
• intérieur adaptable au format du produit
• utilisation conviviale

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type
Format max. du 

produit à emballer 
en mm (L x l x H)

Hauteur du 
produit à emballer 

en mm
N° de commande de la caisse 

correspondante
Emballé

par

45001106 FNH B6 130 x 90 30 - 60 07000125 / 07000001 80
45001105 FNH A5 160 x 110 40 - 90 07000021 / 07000364 80
45001002 FNH EUR 2 180 x 120 75 07001292 80
45001004 FNH A4 220 x 150 60 - 130 07000026 / 07001348 / 07000358 / 

07000018 / 07000028
80

45001103 FNH A3 330 x 210 75 - 140 07000075 / 07000366 / 07000085 / 
07000227

80

N° de commande Classe de poids Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Dimensions min. et max. 
du produit Convient pour Emballé 

par

55000827 1,3-4,2 kg 495 x 395 x 101 260 x 195 x 25
400 x 295 x 50

toutes les marques de laptops, 
écrans de 8" à 17"

1

55000540 jusqu’à 2,7 kg 500 x 415 x 95 335 x 260 x 20
411 x 330 x 40

écrans TFT/Plasma 
de 15" à 19"

1
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Topa Wrap ‘n go
Emballage d’immobilisation professionnel
• emballage d’immobilisation représentatif
• carton sur lequel un fi lm PE est collé
• convient pour diff érentes formes et dimensions

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

N° de commande Numéro Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Format max. du produit 
à emballer en mm (L x l x H)

Emballé
par

45002007 10 109 x 105 x 47 80 x 75 x 47 50
45002008 20 150 x 105 x 65 120 x 80 x 40 50
45002002 30 165 x 105 x 95 130 x 80 x 70 50
45002003 40 165 x 110 x 50 130 x 85 x 25 50
45002001 60 203 x 165 x 93 170 x 140 x 70 50
45002009 65 230 x 135 x 33 200 x 110 x 15 50
45002005 70 267 x 200 x 127 230 x 165 x 90 50
45002013 75 280 x 230 x 65 250 x 195 x 40 50
45002004 80 350 x 150 x 50 320 x 125 x 28 50

N° de 
commande Qualité Type Taille fenêtre 

en mm
Dimension max. 

du produit à emballer 
en mm (L x l x H)

Épaisseur 
du fi lm en 
microns

Charge 
max. 
en kg

Boîte corres-
pondante

Emballé 
par

45000983 Film PU ensemble, 2 p. 150 x 150 140 x 140 x n 75 1 07000061

45000984 Film PU ensemble, 2 p. 240 x 150 230 x 140 x n 75 2 07000062 25
45000985 Film PU ensemble, 2 p. 330 x 240 320 x 230 x n 100 5 07000063

45001985 Film PE ensemble, 2 p. 330 x 240 320 x 230 x n 60 3 07000063 30

Korrvu Frame
Emballage par suspension intelligent,
excellente immobilisation et protection 
contre les chocs
Le produit est suspendu entre deux couches de fi lm à 
l’intérieur de ce cadre Korrvu. Le fi l adopte entièrement la 
forme du produit sans se déchirer. La boîte à commander 
séparément maintient le tout sous tension. 

• fonctionne comme emballage par suspension
• cadre en carton ondulé
• fi lm polyuréthane solide
• fl exible et rigide tout en ayant une capacité d’étirement élevée

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

• pourvu de perforations à
déchirer pratiques

• aucun produit de calage ou
de remplissage nécessaire
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Korrvu Laptop
Un laptop peut également être expédié en toute sécurité avec 
un insert Korrvu. La boîte vide est pourvue de prépliages 
supplémentaires qui permettent de créer par pliage un compartiment 
supplémentaire où loger les câbles et un adaptateur.

• solide feuille de carton ondulé rainé
• sur laquelle est collé un fi lm résistant en PU

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

Emballage d’immobilisation 
Korrvu
Emballage professionnel complet
L’emballage d’immobilisation Korrvu est un emballage complet. Il suffi  t 
de glisser le produit entre les fi lms et de replier le carton. Une tension est 
ainsi exercée sur le fi lm qui assure l’immobilisation complète du produit. 
Fermez ensuite l’emballage au moyen de la lèvre prévue à cet eff et et 
votre client recevra son laptop ou son smartphone intact.

• feuille de carton ondulé rainée sur laquelle est collé un fi lm PU
• le fi lm est souple en longueur, en largeur et en hauteur
• pas besoin de boîte séparée

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Qualité
Dimension int. 

en mm 
(L x l x H)

Dimension max. 
du produit à emballer 

en mm (L x l x H)

Épaisseur 
du fi lm en 
microns

Boîte corres-
pondante

Emballé
par

45000980 insert 
korrvu

330 x 210 x 45, 
poids max. 3 kg

75 07000980 25

45000975 insert 
korrvu

430 x 280 x 60, 
poids max. 4 kg

75 07000975 25

07000980 boîte 1.3 450 x 290 x 90 25

07000975 boîte 1.3 560 x 365 x 110 25

N° de commande Type Dimension int. 
en mm (L x l x H) Couleur Dimension max. du produit 

à emballer en mm (L x l x H)
Emballé 

par

45000960 135 x 130 x 50 brun 110 x 110 x 40, 
poids max. 0,3 kg

50

45000961 smartphone 175 x 90 x 20 blanc 155 x 75 x 12, 
poids max. 0,3 kg

50

45000962 tablette 260 x 200 x 20 blanc 240 x 185 x 15, 
poids max. 0,6 kg

50
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Korrvu Lok
Motivé par la garantie d’une 
réception intacte
Le Korrvu Lok est composé d’une feuille autocollante de carton ondulé 
rainé sur laquelle est collé un fi lm. La partie en carton ondulé est collée 
(partie autocollante) sur les rabats supérieurs de la boîte puis séparée. 
Le fi lm peut ainsi être tendu sur le produit à emballer. Étant donné 
la faible quantité de matériel et son intégration aisée dans l’emballage 
d’expédition, le temps d’empaquetage et les frais d’emballage sont 
réduits.

• feuille en carton ondulé avec fi lm
• facile à coller à l’intérieur de la boîte
• immobilisation optimale de votre produit

INNOVATION PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Dimension max du produit 
à emballer en mm (L x l)

Boîte 
correspondante

Emballé
par

45000950 insert korrvu 160 x 160, poids max. 0,5 kg 07000061 50
45000951 insert korrvu 260 x 160, poids max. 1,5 kg 07000062 50

N° de commande Type Qualité Dimension int. 
en mm (L x l x H)

Emballé
par

07000061 boîte 2.2 194 x 194 x 86 30

07000062 boîte 2.2 294 x 194 x 136 25
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Sachets refermables
Sachets transparents avec fermeture à pression 
et orifi ces de suspension
Sachets plastiques refermables en fi lm transparent dotés de la célèbre fermeture 
refermable pour l’envoi ou la conservation de vos produits à l’abri de la poussière 
et de l’humidité.

• sachets refermables avec orifi ces de suspension
• polyéthylène 50 microns résistant
• transparents, pour une présentation optimale
• ouverture et fermeture aisées
• très bonne fermeture une fois zippé

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en mm (ouverture x longueur) Emballé par

70000801  40 x 60 1.000
70000804  40 x 70 1.000
70000700  45 x 110 1.000
70000802  55 x 65 1.000
70000807  55 x 180 1.000
70000810  55 x 300 1.000
70000702  60 x 80 1.000
70000701  60 x 120 1.000
70000704  60 x 240 1.000
70000728  70 x 100 1.000
70000800  80 x 80 1.000
70000703  80 x 120 1.000
70000811  80 x 180 1.000
70000808  90 x 100 1.000
70000705  90 x 130 1.000
70000707  90 x 230 1.000
70000710  100 x 100 1.000
70000706  100 x 150 1.000
70000809  100 x 200 1.000
70000711  100 x 250 1.000
70000712  110 x 320 1.000
70000805  120 x 120 1.000
70000708  120 x 180 1.000
70000717  120 x 280 1.000
70000709  130 x 200 1.000
70000812  130 x 250 1.000
70000817  140 x 150 1.000
70000719  140 x 220 1.000
70000819  150 x 200 1.000
70000820  150 x 300 1.000

70000806  160 x 230 1.000
70000714  160 x 250 1.000
70000718  160 x 280 1.000
70000825  175 x 175 1.000
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N° de commande Format en mm (ouverture x longueur) Emballé par

70000822  180 x 270 1.000
70000826  180 x 350 1.000
70000815  190 x 250 1.000
70000813  190 x 500 1.000
70000814  200 x 200 1.000
70000827  200 x 250 1.000
70000720  200 x 300 1.000
70000715  220 x 280 1.000
70000828  225 x 225 1.000
70000120  230 x 320 1.000
70000829  250 x 250 1.000
70000123  250 x 350 1.000
70000721  270 x 380 1.000
70000816  300 x 300 1.000
70000125  300 x 400 1.000
70000716  350 x 450 1.000
70000722  400 x 400 500
70000723  450 x 450 500
70000724  500 x 500 500

Sachets refermables pour 
produits lourds
Sachets renforcés de 100 microns
• polyéthylène 100 microns
• avec fermeture refermable pratique et orifi ces

de suspensions

• transparents
• imperméables à la poussière et à l’eau
• renforcés
• ouverture et fermeture faciles, fermeture effi  cace

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en mm (ouverture x longueur) Emballé par

70001050 120 x 180 1.000
70001052 150 x 200 1.000
70001054 160 x 230 1.000
70001056 190 x 250 1.000
70001058 220 x 280 1.000
70001060 230 x 320 1.000
70001062 250 x 350 1.000

70001064 300 x 400 500
70001066 350 x 450 500

Sachets refermables
Sachets transparents (suite)
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Sachets refermables avec 
bande texte
Sachets transparents avec trois bandes texte
• polyéthylène 50 microns résistant
• avec 3 bandes texte blanches
• écriture au stylo-bille ou au feutre
• imperméables à la poussière et à l’eau
• avec orifi ces de suspension

PRODUCTIVITÉ
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N° de commande Format en mm (ouverture x longueur) Emballé par

70000750 40 x 60 1.000
70000757 55 x 65 1.000
70000751 60 x 80 1.000
70000713 70 x 100 1.000
70000752 80 x 120 1.000
70000754 100 x 150 1.000
70000756 100 x 250 1.000
70000755 120 x 180 1.000
70000758 150 x 200 1.000

70000853 160 x 250 1.000
70000600 220 x 280 1.000
70000759 230 x 320 1.000
70000854 350 x 450 1.000

N° de commande Nombre par paquet Emballé par
70000899 600 1

Sachets à curseur
Sachets en plastique avec fermeture 
à curseur
• LDPE de 60 ou 75 microns d’épaisseur
• transparents
• avec « Slider Zip Lock » blanc pratique

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en mm 
(ouverture x longueur) Épaisseur en microns Emballé par

70002122 170 x 120 60 50
70002127 200 x 150 60 50
70002129 250 x 170 60 50
70002133 320 x 230 75 50

Sachets refermables
Package Deal
600 sachets transparents de six 
formats diff érents 
Meilleur choix : Sachets refermables
600 sachets refermables transparents de 50 microns d’épaisseur. 
Avec orifi ces de suspension pratiques et une fermeture simple, 
mais très effi  cace qui protège votre produit de la poussière. 

Contenu du Package Deal
Vous recevez 100 sachets refermables Topa de chaque format. 
Vous disposez ainsi d’un stock de départ pratique sans devoir 
acheter d’emblée de grandes quantités.

Formats (L x l) en mm
• 70000801 : 40 x 60
• 70000728 : 70 x 100
• 70000809 : 100 x 200

• 70000819 : 150 x 200
• 70000806 : 160 x 230
• 70000123 : 250 x 350

PRODUCTIVITÉ
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Sacs en plastique
Sacs disponibles en deux modèles
• deux modèles de sacs en plastique
• solide : HDPE ou LDPE
• le modèle maillot est doté de souffl  ets

Sachets à cordelette
Sachets en plastique à cordelette
Sachets transparents solides à double cordon de serrage, 
pour une fermeture rapide et une ouverture aisée.

• fi lm LDPE transparent, 50 microns
• refermables
• faciles à fermer grâce au double cordon en coton

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en mm 
(ouverture x longueur) Emballé par

43000112 170 x 280 2.000
43000113 200 x 300 2.000

43000114 250 x 350 1.000
43000116 300 x 400 1.000

43000117 300 x 500 500
43000118 400 x 600 500

N° de 
commande Type Couleur Format 

en cm (l x H)
Épaisseur 

en microns
Ourlet de 

fond en cm
Pli rentré

latéral en cm
Poignée 
en cm

Emballé
par

43000073 sac modèle 
maillot en HDPE

blanc 30 x 60 17 10 13 1.000

43000052 sac 
en LDPE

blanc 38 x 44 40 4 500
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Sachets en plastique standard
Sachets transparents sans fermeture
• LDPE transparent en diff érentes épaisseurs
• recyclables
• protègent les produits de la poussière, de la saleté et de l’eau
• souples et résistants à la déchirure
• diff érentes épaisseurs

N° de commande Format en cm (l x H) Épaisseur en microns Emballé par

43000029 10 x 15 25 1.000
43000032 10 x 18 25 1.000
43000300 10 x 20 50 1.000
43001301 12 x 20 25 1.000
43000302 15 x 25 50 1.000
43000303 16 x 25 20 1.000
43000304 18 x 30 50 1.000
43000305 20 x 30 20 1.000

43000306 20 x 32 50 500

43000035 20 x 35 25 1.000

43000308 22 x 36 50 500

43000307 24 x 35 25 1.000
43000309 25 x 40 25 1.000

43000310 25 x 40 50 500

43000311 32 x 42 20 1.000
43000315 32 x 42 50 1.000

43000317 32 x 50 50 500

43000319 35 x 48 25 1.000

43000065 40 x 60 35 500
43000314 40 x 60 50 500

43000068 43 x 75 80 200

43000069 45 x 50 30 500

43000094 50 x 60 25 1.000

43000320 50 x 70 50 500

43000316 50 x 80 50 250

43000075 55 x 50 25 1.000

43000081 60 x 80 50 250
43000318 60 x 100 50 250
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Sachets en plastique 
ultrasolides
Sachets ultrasolides pour produits lourds
• plastique transparent
• polyéthylène recyclable
• souples et résistants à la déchirure
• fermeture rapide et sûre
• épaisseur 100 microns

N° de commande Format en cm (l x H) Épaisseur en microns Emballé par

43000084 12,7 x 12,7 100 100

43000080 20 x 30 100 1.000

43000079 20 x 50 100 100

43000078 30 x 40 100 500

43000870 33 x 47 100 100
43000872 35 x 59 100 100

43001077 40 x 60 100 100

43000871 45 x 45 100 100
43000873 47 x 60 100 100
43000874 54 x 67 100 100
43001076 55 x 90 100 100
43000875 57 x 65 100 100
43000876 62 x 66 100 100
43000877 74 x 71 100 100
43000878 76 x 79 100 100
43000879 78 x 92 100 100
43000880 94 x 90 100 100

43000882 136 x 129 100 20
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Sachets en plastique à souffl  ets
Sachets transparents spacieux
• sachets transparents à souffl  ets
• en polyéthylène recyclable
• contenu plus important grâce aux souffl  ets
• protègent les produits de la poussière, de la saleté et de l’eau
• souples et résistants à la déchirure

N° de commande Largeur + pli rentré total 
x Longueur en cm Épaisseur en microns Emballé par

43000002 10 + 5 x 24 50 1.000
43000003 10 + 5 x 25 20 1.000
43000004 10 + 8 x 27 20 1.000
43000207 11 + 9 x 30 50 1.000
43000066 12 + 9,5 x 54 45 1.000
43000010 14 + 8 x 35 20 1.000

43000012 14 + 8 x 35 35 500

43000017 15 + 9 x 30 50 1.000
43000018 15 + 9 x 45 50 1.000
43000022 16 + 10 x 50 20 1.000
43000020 18 + 8 x 35 20 1.000

43000025 20 + 9 x 56 70 500

43000232 38 + 30 x 60 50 100
43000234 38 + 30 x 80 50 100
43000238 58 + 48 x 120 50 100
43000211 60 + 40 x 120 70 100
43000212 60 + 40 x 180 50 100

43000214 78 + 58 x 150 50 50

43000215 80 + 60 x 140 70 100

43000216 80 + 60 x 160 50 50

43000217 85 + 65 x 170 70 100

43000218 118 + 78 x 210 50 50

43000219 120 + 80 x 180 70 20
43000220 130 + 95 x 205 70 20
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Sachets antistatiques
Sachets solides de 100 microns
avec ou sans fermeture refermable
• sans amine
• pour composants électroniques

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur) Emballé par

46000001 avec fermeture refermable 76 x 127 100
46000003 avec fermeture refermable 102 x 152 100
46000004 avec fermeture refermable 152 x 254 100
46000005 avec fermeture refermable 254 x 305 100
46000006 avec fermeture refermable 305 x 406 100

46000502 sans fermeture refermable 76 x 127 100
46000503 sans fermeture refermable 102 x 152 100
46000504 sans fermeture refermable 127 x 203 100
46000506 sans fermeture refermable 152 x 254 100
46000507 sans fermeture refermable 203 x 254 100
46000508 sans fermeture refermable 254 x 305 100
46000511 sans fermeture refermable 305 x 406 100
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Sachets ESD
Sachets conducteurs et antistatiques
• trois couches de fi lm spécial, dont une fi ne couche d’aluminium
• blindage ESD
• assurent un eff et « cage de Faraday »
• respectent la norme ESD : IEC 61340-5-1

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

46000220 avec fermeture refermable 76 x 127 100
46000221 avec fermeture refermable 152 x 254 100
46000226 avec fermeture refermable 279 x 381 100
46000227 avec fermeture refermable 305 x 457 100
46000224 avec fermeture refermable 356 x 457 100

46000301 sans fermeture refermable 76 x 127 100
46000303 sans fermeture refermable 102 x 152 100
46000305 sans fermeture refermable 127 x 203 100
46000332 sans fermeture refermable 152 x 203 100
46000307 sans fermeture refermable 152 x 254 100
46000331 sans fermeture refermable 152 x 660 100
46000309 sans fermeture refermable 203 x 254 100
46000310 sans fermeture refermable 203 x 305 100
46000324 sans fermeture refermable 203 x 406 100
46000312 sans fermeture refermable 254 x 305 100
46000313 sans fermeture refermable 254 x 356 100
46000316 sans fermeture refermable 254 x 660 100
46000317 sans fermeture refermable 305 x 406 100
46000318 sans fermeture refermable 305 x 457 100
46000320 sans fermeture refermable 356 x 457 100
46000323 sans fermeture refermable 457 x 457 100
46000326 sans fermeture refermable 457 x 610 100
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Sacs en papier
Sacs pratiques en blanc, brun et noir
Ces sacs en papier off rent un volume important grâce à 
leur fond plat et à leurs souffl  ets latéraux. La poignée en 
papier est ultrarésistante.

• fond bloc plat
• poignée plate en papier
• poignée collée sur la face intérieure
• neutres
• papier kraft

ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Qualité 
grammes/m²

Dimension int.
en mm (L x l x H)

Emballé
par

01004005 blanc 70 220 x 105 x 360 250
01004015 brun 70 220 x 105 x 360 250
01004025 noir (intérieur brun) 70 220 x 105 x 360 250
01004007 blanc 80 320 x 140 x 420 250
01004017 brun 80 320 x 140 x 420 250
01004027 noir (intérieur brun) 80 320 x 140 x 420 250
01004008 blanc 100 400 x 160 x 450 200
01004018 brun 100 400 x 160 x 450 200
01004028 noir (intérieur brun) 100 400 x 160 x 450 200
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Clipband
Pour la fermeture des sachets
• papier blanc renforcé
• pourvu de deux fi ls métalliques de 0,5 mm d’épaisseur
• fermeture par enroulement ou torsade

Liens métalliques à boucles
Pour la fermeture des sachets
• lien en métal doté d’un œillet aux deux extrémités
• par exemple pour les sacs en jute
• fermeture rapide au moyen d’un crochet à torsader

Crochet à torsader pour 
liens métalliques à boucles
• crochet à torsader manuel pour liens métalliques à boucles
• pour fermer les sacs et sachets rapidement et sûrement

N° de commande Format en mm (L x l) Emballé par
70000033 150 x 8 1.000

N° de commande
16000004

N° de commande Format en mm (L x l) Emballé par

70000001 120 x 1,6 1.000
70000002 160 x 1,6 1.000
70000003 200 x 1,6 1.000
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Scelleuse pour ruban 
adhésif
Type 4300
• pour adhésif jusqu’à 12 mm 
• épaisseur maximale de la torsade du sac : 6 mm

Type 8300
• pour adhésif jusqu’à 19 mm
• épaisseur maximale de la torsade du sac : 11 mm

Adhésif de fermeture 
pour sacs
Ruban adhésif spécial pour fermer sacs 
et sachets

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Distributeur  
pour ruban adhésif Emballé par

08000123 rouge 12 x 66 16000330 144
08000152 transparents 12 x 66 16000330 144

08000154 transparents 19 x 66 16000333 96
08000994 blanc 19 x 66 16000333 96

N° de commande Type
16000330 4.300
16000333 8.300
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Sachets en mousse
• sachets en mousse PE 2 mm, laminée sur fi lm HDPE
• excellente protection superfi cielle
• antipoussière et antigraisse
• légers
• utilisation pratique et facile

DÉGÂTS

N° de commande Dimension int.
en mm (L x l) Épaisseur en mm Emballé par

32001900 100 x 165 2 2.000
32001902 150 x 250 2 1.600
32001903 250 x 300 2 1.200

Sachets antistatiques 
à bulles
Amortisseurs et antistatiques
• solides sachets à bulles antistatiques double couche
• protection à la fois antistatique et contre les chocs

DÉGÂTS

N° de commande Qualité Format en mm (ouverture x longueur) Emballé par

23001950 double couche 100 x 150 1.250
23001951 double couche 150 x 200 500
23001952 double couche 150 x 250 500
23001953 double couche 200 x 250 450
23001954 double couche 250 x 300 300
23001955 double couche 300 x 400 150
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Sachets à bulles triple 
couche
Protègent contre les chocs et les coups
• bulles de 4 x 10 mm avec couche de LDPE supplémentaire
• solidement scellés sur les côtés
• bande de fermeture autocollante sur la largeur
• intérieur lisse
• très utilisé pour les produits fragiles

DÉGÂTS

N° de commande Format en mm (ouverture x longueur) Emballé par

23000930 80 x 100 2.500
23000931 100 x 120 1.700

23000932 100 x 165 1.250

23000933 100 x 200 1.000
23000934 150 x 150 900
23000935 150 x 200 700

23000936 150 x 250 600
23000937 200 x 200 550
23000938 200 x 300 370
23000939 200 x 400 300

23000940 250 x 250 350

23000941 250 x 300 300
23000942 250 x 400 200
23000943 300 x 300 250
23000944 300 x 400 175
23000945 300 x 500 150
23000946 350 x 350 175

23000947 350 x 450 150

23000948 400 x 400 125
23000949 400 x 600 100

23000960 500 x 500 100

23000961 500 x 800 75

23000962 850 x 600 50

23000963 1200 x 800 50
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N° de commande Format en cm 
(L x l x H)

Hauteur du chargement palette 
incl. en cm

Convient pour le format 
de palette

Emballé
par

19000000 127 x 88 x 150 95 120 x 80 20
19000006 127 x 88 x 180 120 120 x 80 20
19000001 127 x 88 x 210 155 120 x 80 20
19000002 127 x 108 x 170 105 120 x 100 20
19000003 127 x 108 x 195 130 120 x 100 20
19000004 127 x 108 x 220 155 120 x 100 20
19000005 127 x 108 x 260 195 120 x 100 20

Housses rétractables / de couverture
Pour la protection et l’immobilisation des produits
Grâce à une housse rétractable, le chargement de la palette reste stable et protégé de 
manière optimale contre les glissements, l’eau et la poussière. Les housses rétractables 
sont idéales pour les bouteilles et les conserves, mais aussi pour les palettes mixtes, 
les briques, les palettes de sacs de ciment, etc. Ces housses en toptylène faible densité 
se rétractent par chauff age au moyen d’un pistolet de rétraction. La mousse se rétracte 
autour du chargement de la palette.

• housses rétractables en toptylène 100µ 
• comparable aux housses en PE 125µ
• transparents
• sécurité pendant le transport

DÉGÂTS

Comment calculer le format d’une housse rétractable ?
Supposons que votre palette mesure 1200 mm de long, 1000 mm de large 
et 1600 mm de haut. Vous pouvez établir la somme suivante :
1. longueur de la palette 1200 mm + 50 mm = 1250 mm
2. largeur de la palette 1000 mm + 50 mm = 1050 mm
3.  hauteur de la palette 1600 mm + 150 mm + ½ largeur = 2275 mm
Le format de votre housse rétractable s’élève donc à : 1250 x 1050 x 2300 mm.

à utiliser avec 
Ripack 3000
page 2.122

Film plastique 50 microns en rouleau
Film sur manchon
• les rouleaux sont fabriqués en PE (polyéthylène) transparent
• déterminez vous-même la longueur de l’emballage
• utilisation aisée, fi lm non statique
• convient pour les scelleuses à impulsions et à chaud

DÉGÂTS

N° de commande Épaisseur en microns Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

42000530 50 100 x 500 1
42000531 50 150 x 500 1
42000532 50 200 x 500 1
42000533 50 250 x 500 1

42000534 50 300 x 500 1
42000535 50 400 x 500 1

cf. les scelleuses Futura, Sealer Economy, 
Sealkid et Sealboy  
pages 2.120 à 2.122
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Film rétractable plié
Rouleaux de fi lm plié pour le scellage
et la rétraction
Film (PVC ou PPE) pour la rétraction et le scellage à l’aide de 
scelleuses pour emballer le produit de manière transparente. 
Pour une présentation claire, mais aussi pour le colisage et 
la protection contre les érafl ures et l’humidité.

• Le PVC clearline hp est un fi lm très solide et transparent
•  Le PPE clearline sp est sa variante écologique. Il est un peu moins transparent 

et solide, mais est une excellente alternative pour de nombreuses applications
• se rétracte en longueur et en largeur (biaxial)
• le fi lm est microperforé ; l’air peut s’en échapper lors de la rétraction et du scellage
• le fi lm est rugueux et évite le glissement des paquets empilés

DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité 
en microns

Format plié 
en cm

Longueur 
en m

nombre de m² 
par rouleau

Emballé 
par

42001570 PPE Clearline SP 15 25 1.334 625 1
42002621 PVC Clearline HP 22 30 530 320 1
42001571 PPE Clearline SP 15 30 1.334 750 1

42000609 Film rétractable PVC pour 
le minipack mini mini

18 35 180 126 4

42002622 PVC Clearline HP 22 35 530 370 1
42002623 PVC Clearline HP 22 40 530 450 1
42001583 PPE Clearline SP 19 40 1.067 800 1
42001584 PPE Clearline SP 19 45 1.000 900 1
42002635 PVC Clearline HP 30 50 390 500 1
42001586 PPE Clearline SP 19 55 1.067 1.100 1
42002637 PVC Clearline HP 30 60 390 470 1

Types de fi lm rétractable
•  un fi lm rétractable monoaxial signifi e que le fi lm se rétracte 

principalement dans une seule dimension 
•  un fi lm rétractable biaxial  est utilisé quand un produit doit 

être scellé sur toutes ses faces
•  pour permettre à l’air de s’échapper pendant la rétraction 

du fi lm, des microperforations sont réalisées dans le fi lm 
pour que l’emballage puisse respirer. Cet aspect est surtout 
important pour le conditionnement d’aliments frais.

à utiliser avec la scelleuse 
Propack
page 2.122
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N° de commande Couleur Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

42001539 noir 100 50 x 250 2
42000539 transparents 100 50 x 250 2

42000540 transparents 100 100 x 250 1
42001540 noir 100 100 x 250 1
42000541 transparents 100 150 x 250 1
42001541 noir 100 150 x 250 1
42000542 transparents 100 200 x 250 1
42001542 noir 100 200 x 250 1
42000543 transparents 100 250 x 250 1
42001543 noir 100 250 x 250 1
42000544 transparents 100 300 x 250 1
42001544 noir 100 300 x 250 1

42000545 transparents 100 400 x 250 1
42001545 noir 100 400 x 250 1
42000546 transparents 100 500 x 250 1
42001546 noir 100 500 x 250 1
42000547 transparents 100 600 x 250 1
42001547 noir 100 600 x 250 1

Film plastique 100 microns 
en rouleau
Film solide sur manchon, non statique
• les rouleaux sont constitués de PE (polyéthylène) résistant, transparent ou noir
• déterminez vous-même la longueur de l’emballage
• fi lm de qualité lourde pour les produits aux arêtes acérées
• convient pour les scelleuses à impulsions et à chaud

DÉGÂTS

cf. les scelleuses Futura, Sealer Economy, 
Sealkid et Sealboy 
pages 2.120 à 2.122
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Futura Junior
Scelleuse de table
•  scelleuse de table à chaud, économique

et manuelle
• longueur de soudure jusqu’à 300 mm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur de soudure en mm
16000550 Junior 300

• simple et ne nécessitant pratiquement
pas d’entretien

•  température réglable par un interrupteur
à trois positions

• pour fi lm PE et PP jusqu’à 150 microns

Sealer Economy
Scellage effi  cace à prix serré
Cette scelleuse manuelle à impulsions est idéale pour les petites séries 
de production. Les barres de soudure sont chauff ées dès qu’elles entrent 
en contact. C’est ce qui garantit la sécurité d’une scelleuse à impulsions.

• soude et coupe les fi lms PE et PP
• soude et découpe grâce à son couteau intégré
• soude jusqu’à 150 microns d’épaisseur

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur de soudure x largeur en mm
16001567 Economy 200 x 2
16001569 Economy 300 x 2
16001571 Economy 400 x 2

• minuteur réglable
• pas de préchauff age nécessaire

Futura Portable
Modèle manuel
• modèle manuel avec interrupteur 3 positions
• longueur de soudure jusqu’à 150 mm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur de soudure en mm
16000552 Portable 150

• barres de soudure double face avec
revêtement en téfl on

• pour fi lm PE jusqu’à 250 microns

2.120  EMBALLER/FILM
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Sealkid
Scelleuses à impulsions pour la soudure 
et la découpe de fi lms PE et PP
• solide scelleuse de table
• soude et découpe grâce à son couteau intégré
• pour fi lm PE et PP jusqu'à 150 microns d’épaisseur
• équipée d’un minuteur
• pas de préchauff age nécessaire
• porte-rouleaux (Rollofl ux) et table disponible sur demande

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Longueur de soudure x largeur en mm
16001563 Kid 235 x 2
16001564 Kid 320 x 2
16001565 Kid 420 x 2

Sealboy
Scelleuse professionnelle
• y compris porte-lame de sécurité, sur ressort
• convient pour les fi lms PE et PP et les stratifi és fi ns
• pour fi lm PE et PP jusqu’à 200 microns d’épaisseur
• équipée d’un minuteur
• s’intègre facilement sur un poste de travail

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Longueur de soudure x largeur en mm
16001561 Boy 236 x 2
16001562 Boy 321 x 3,5
16000565 table de pose (B)

16000566 porte-rouleau (A)

A
B
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Propack
Scelleuse professionnelle
Les scelleuses Propack sont faciles à utiliser.
Elles soudent et rétractent en une seule opération. 
La Propack peut traiter du fi lm rétractable PVC, PPE et PE.

• fermeture aimantée : la coupole s’ouvre automatiquement après le cycle de soudure/rétraction
• longue durée du fi l de soudure
• table de travail réglable en hauteur
• perforation du fi lm réglable
• temps de rétraction et réglage de la température par microprocesseur

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Dimension max. du produit à emballer 
en mm (L x l x H)

Dimension du cadre 
de soudure en mm

39000119 H20 410 x 250 x 210 440 x 300
39000120 H25 520 x 380 x 260 560 x 430

2.122  EMBALLER/FILM
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Ripack 3000
Pistolet de rétraction manuel
• la large bouche de chauff e permet une meilleure répartition de la chaleur
• traitement rapide
• l’utilisation de gaz propane est totalement sûre grâce à la soupape de détente

automatique
• sur ce modèle de pistolet, la bouche du brûleur reste froide
• livrée dans un coff ret pratique

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Poids/pièce en kg (env.)
16000206 Ripack 3000 1,16
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Lors de son transport, votre produit est exposé à 
des chocs et des vibrations. Il risque même d’être 
endommagé en cas de chute. Le choix judicieux du 
matériau de calage ou de protection approprié réduit 
ce risque. Notre gamme de matériaux de remplissage, 
de calage et de protection se compose essentiellement 
d’air, de papier, de mousse et de carton. Pour vous 
aider à faire le bon choix de matériau, nous faisons 
une distinction entre les quatre objectifs suivants : 
remplir, immobiliser, protéger et envelopper.

Dans ce chapitre, vous trouverez également :

• le papier et le carton d’emballage  page 3.50
• les matériaux de calage en vrac  page 3.57
• les protections de produits dangereux page 3.60
• les déshydratants    page 3.61

Guide de sélection
Remplir Immobiliser Protéger Envelopper Page

Papier

Fillpak 3.06 - 3.07

PadPak 3.08 - 3.10

Geami 3.11 - 3.13

WrapPak 3.14

Air

Mini Pak’r 3.18 - 3.21

Pro Pak’r 3.22

Film à bulles 3.26 - 3.31

Mousse

InstaPak 3.48 - 3.49

Film en 
mousse 3.32 - 3.34

Protection souple 3.44 - 3.47

Carton/
Mousse 

Protection des bords 
et des coins 3.35 - 3.43

3.02  REMPLIR ET PROTÉGER

Protéger

De quel matériau ai-je besoin ?
L’assortiment de matériaux disponibles pour remplir les emballages et protéger les produits 
est très vaste. Pour pouvoir choisir celui qui convient, il est important de prêter attention aux 
paramètres suivants :
•  le niveau de protection requis
•  le positionnement et la présentation
•  le remplissage des espaces vides
•  le trajet logistique
•  le nombre de produits à emballer
•  la diversité des produits
•  le degré d’automatisation de votre processus d’emballage
•  la durabilité exigée du matériau d’emballage
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Aperçu synoptique des produits
Papier Air Film en 

mousse
Cales en 
mousse

Film 
à bulles

Protection des 
bords et des coins

Niveau de protection requis

Faible ✓ ✓

Élevé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Espaces vides à remplir

Oui ✓ ✓ ✓ ✓

Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de produits à emballer par jour

< 100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100 - 500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

> 500 ✓ ✓ ✓ ✓

Degré d’automatisation du processus d’emballage

Aucun ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Moyen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Complet ✓ ✓ ✓

Durabilité requise du matériau à mettre en œuvre

Recyclable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réutilisable ✓ ✓ ✓

3.04  REMPLIR ET PROTÉGER

Papier - aperçu global
Il existe diff érentes techniques vous permettant de protéger votre produit à l’aide de papier.

Consultez également les avantages des 
quatre types de boîtes les plus utilisés ! 
Cf. le chapitre 2 Emballer (page 2.4)

FillPak : void fi ll   
•  remplit les vides subsistants
•  le produit ne peut plus glisser à l’intérieur de l’emballage
•  remplit à la fois les côtés latéraux et les faces inférieure 

et supérieure

Geami WrapPak : wrapping
•  protection contre les dégâts superfi ciels 
•  protection contre le manque de précautions  

au cours de la manutention

PadPak : cushioning - block & brace 
•  protection de produits fragiles 
•  immobilisation, blocage et fi xation
•  protection contre les chocs et les vibrations
•  protection des coins

WrapPak Protector : 
wrapping – block & brace – thermal 
•  protection de produits fragiles
•  envelopper, immobiliser et caler
•  convient aussi pour l’emballage thermique 

des aliments par exemple
•  absorbe les chocs grâce à l’élasticité des cales

En fonction de votre application et de votre consommation, nous déterminons avec 
vous quel papier et quelle machine conviennent le mieux à votre situation.
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Coussins en papier FillPak TT
Production électronique de torsades de papier
Calage ultrarapide et effi  cace à l’aide de torsades de papier. La machine 
transforme très rapidement une couche de papier simple en un produit de 
calage volumineux. Les espaces vides dans les boîtes sont ainsi comblés.

• calage ultrarapide de boîtes
• système sûr et compact qui n’occupe pas trop d’espace
• appareil réglable en hauteur
• le papier est perforé tous les 18,6 cm de sorte qu’il puisse être déchiré facilement
• le papier est réutilisable et recyclable

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Qualité 
g/m2

Longueur 
en m

Largeur du rouleau 
en mm

Emballé
par

25000412 papier 70 360 381 1
25000410 papier 50 500 381 1
25000422 papier greenline 70 360 381 48

Distributeur FillPak Manual
Pour la production manuelle de torsades de papier

• Système FillPak pour calage manuel
• fabrication ultrarapide de torsades de papier
• compact
• le papier est réutilisable et recyclable

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Qualité 
g/m2

Longueur 
en m

Largeur du rouleau 
en mm

Emballé
par

25000461 distributeur FillPak Manual 1
25000410 papier 50 500 381 1

3.06  REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER

REMPLIR

FillPak TT Cutter
Le FillPak TT Cutter est une machine équipée d’un mécanisme de découpe. 
L’emballeur peut utiliser une pédale ou les longueurs prédécoupées. 
Ce choix optimise le processus d’emballage quand on travaille avec un fl ux 
continu d’emballages identiques.

INNOVATION PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Type Qualité 
g/m2

Longueur 
en m

Largeur du rouleau 
en mm

Emballé
par

25000412 papier 70 360 381 1
25000410 papier 50 500 381 1
25000422 papier greenline 70 360 381 48

1 distributeur manuel (25000461)
2 paquets de papier (25000410)

FillPak Manual Package Deal
Deux paquets de papier + distributeur 

N° de commande Emballé par
25000460 1

FillPak Trident (NOUVEAU)
FillPak Trident™ est une solution d’emballage de protection constituée à 100 % de 
papier qui off re potentiellement une réduction de 15 % ou plus de consommation 
de papier par rapport aux autres convertisseurs et permet d’éliminer les produits 
de remplissage plastiques non durables tels que les coussins d’air.
 
• protection supérieure
• effi  cacité améliorée

• diff érents modes opérationnels
• économies de main d’œuvre

INNOVATION PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

En fonction de votre application et de votre consommation, nous 
déterminons avec vous quel papier et quelle machine conviennent le 
mieux à votre situation.
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N° de commande Type Qualité 
g/m2

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

25000551 2 couches, rouleau 50/70 38 x 180
25000560 1 couche, coussin plié 70 38 x 360

PadPak Compact Cushioning
Protéger, immobiliser et remplir en une seule opération :
le système compact pour équiper la table d’emballage
Padpak® Compact Cushioning (CC) est un système compact permettant de fabriquer 
rapidement des torsades de papier. La machine produit des coussins de papier de 
11 cm de largeur, convenant parfaitement pour le calage ou l’immobilisation d’un 
produit dans une boîte. De plus, le papier est antipoussière, recyclable, réutilisable 
mais également facile et propre pour le destinataire. 

• installation horizontale ou verticale sur la table d’emballage
• la longueur de la torsade de papier est réglable
• commande électronique à l’aide d’une télécommande et d’une pédale
• espace nécessaire sur la table d’emballage : 30 x 35 cm
• poids de la machine : 50 kg

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

PadPak Junior
Protéger, immobiliser et remplir en une seule opération : 
le système complet en atelier
Matériau d’emballage qui protège, immobilise et cale. Le PadPak Junior est un 
système complet pour produire rapidement des torsades de papier en atelier. 
PadPak est un produit d’emballage écologique.

• papier PadPak double couche en rouleaux
• torsades/coussins en papier de 17 cm de largeur
• la longueur de la torsade de papier est réglable
• PadPak est propre, antipoussière, recyclable et réutilisable
• poids de la machine : 40 kg

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité 
g/m2

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

25001150 2 couches, rouleau PadPak 70/70 68 x 160

3.08  REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER

PROTÉGER

PadPak Senior
Système complet pour l’utilisateur industriel
Le système PadPak Senior transforme du papier kraft multicouches en coussins qui 
protègent vos produits. Le coussin de calage qui se forme entre les couches crée un 
tampon de protection. La machine peut être utilisée à la verticale comme à l’horizontale. 
Le papier correspondant est de type double ou triple couche et est recyclé jusqu’à 70 %. 
Les rouleaux comme les coussins mesurent 76,2 cm de largeur.

• livraison par palette

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité 
g/m²

Longueur 
en m

25001135* 3 couches, rouleau 50 / 70 / 50 235
25002048* 2 couches, rouleau 50 / 50 215
25001107* 2 couches, paquet 50 / 70 200
25001116* 2 couches, rouleau 70 / 70 175
25001145* 2 couches, rouleau 75 / 70 250
25001160** 1 couche, paquet 110 250

*   Également disponible pour la production de coussins via le système PadPak Senior Plus. Permet de fabriquer un coussin un peu plus large 
et off rant plus de volume que le PadPak Senior

** Pour la production de coussins de papier au départ de papier en paquets plutôt qu’en rouleaux. À cet eff et, il est nécessaire de disposer 
 d’un système spécifi que, le PadPak Senior Plus 1-ply

PadPak Coiler
Pour le calage d’objets lourds
Le Coiler tout automatique fabrique de solides spirales de papier 
PadPak pour caler les objets pesants.

• Spirales tampons double ou triple couche de papier
• max. 65 cm de diamètre
• résistance renforcée
• meilleur rendement d’emballage

ENVIRONNEMENT INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité 
g/m²

Longueur 
en m

25001135 3 couches, rouleau 50 / 70 / 50 235
25001107 2 couches, rouleau 50 / 70 200
25001116 2 couches, rouleau 70 / 70 175
25001150 2 couches, rouleau 70 / 70 160
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N° de commande Qualité 
g/m²

Longueur 
en m

Emballé 
par

25000809* 90 / 76,2 300 vrac, 24 paquets
25000810* 90 / 76,2 300 1
25000815* 70 / 76,2 360 1
25000816* 70 / 76,2 360 vrac, 24 paquets
25000817* 70 / 76,2 360 1
25000825* 90 / 76,2 300 1
25000835** 90 / 57 300

* Également disponible pour la production de coussins via le système PadPak Light Cushioning Plus. 
 Permet de fabriquer un coussin un peu plus large et off rant plus de volume que le PadPak Light Cushioning.
** Pour la production de coussins en papier au départ de rouleaux plus étroits, suivant la technologie Plus. 
 Ceci requiert également un système spécifi que, le PadPak Light Cushioning Plus Medium.

PadPak Light Cushioning
Calage léger et immobilisation pour les utilisateurs
industriels
Machine rapide et compacte qui transforme rapidement le papier plié en coussins. 
Très simple à utiliser, le système convertit rapidement le papier plié en coussins. Aucun 
délai de démarrage, de chargement ou d’attente qui retarderait la ligne d’emballage.

• machine électrique à commande par pédale
• la machine est rapide : 1,2 mètre par seconde

ENVIRONNEMENT PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

• machine inclinable pour adapter la hauteur d’emballage
• réglage programmable de la longueur

PadPak Guardian (NOUVEAU)
PadPak Guardian est la solution simple, rapide et compacte à bon nombre de vos 
besoins d’emballage

Des solutions de calage sont disponibles afi n de travailler en position surélevée ou 
abaissée, pour une utilisation indépendante ou près d’une table de travail, à l’aide 
d’un convertisseur monté sur pied ou sur table.
 
• compact
• ergonomique
• confi guration modulaire
• durable

ENVIRONNEMENT INNOVATION DÉGÂTS

• protection excellente de vos produits
• matériaux durables
• frais d’exploitation d’emballage réduits

N° de commande Type Qualité 
g/m²

Largeur du rouleau (cm) x 
longueur du rouleau (m)

25001910 Virgin/ 1 90 38 x 300
25001900 Recycled/Virgin 70/70 38 x 180
25001920 Ecoline 90 38 x 300

3.10  REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER
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Geami
Le moment où votre client ouvre son colis 
est tout aussi important que son expérience 
utilisateur sur votre site web. Heureusement, 
diverses solutions vous permettent de 
créer encore plus la surprise. Avec Geami 
WrapPak, vous jouez littéralement la carte 
de l’unboxing tout en off rant au produit une 
protection de qualité.

Avantages :
•  plus grande vitesse d’emballage 
•  meilleure protection de l’ensemble de l’emballage 
•  moins de manutention pour le produit 
•  moins d’espace nécessaire 
•  unboxing incomparable
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N° de commande Qualité 
g/m2 Couleur Largeur du rouleau 

(cm)
Longueur du rouleau 

(m)
Emballé 

par

25001712 80 / 22 brun/blanc 50,8 / 30,5 135 1
25001714 80 / 22 blanc/blanc 50,8 / 30,5 135 1

Geami WrapPak EX mini
Cette boîte, qui fait offi  ce de distributeur, contient un rouleau de 
Geami WrapPak et un rouleau de papier de soie. Application compacte 
prête à l’emploi : il suffi  t de dérouler, de déchirer et d’emballer. 
Comme le papier s’accroche de lui-même, il ne faut pas d’adhésif. 

• 80 mètres de matériau d’emballage
• poids : 5 kg
• présentation unique
• disponible en deux versions : brun/blanc et blanc/blanc

IMAGE DE MARQUE DÉGÂTS

En fonction de votre application et de votre consommation, nous déterminons avec 
vous quel papier et quelle machine conviennent le mieux à votre situation.

Geami WrapPak M & M Edge
La solution d’emballage compacte
• distributeur manuel simple
• pour espaces d’emballage réduits
• pas besoin d’alimentation électrique
• Le M Edge se fi xe sur un rebord de table

INNOVATION IMAGE DE MARQUE DÉGÂTS

3.12  REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER
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Geami WrapPak HV
Protecteur et très représentatif
Geami WrapPak est une solution de protection représentative à 
base de papier. Elle se compose d’une double couche. Grâce à son 
rainage unique, ce papier protège contre les chocs dès qu’on l’étire 
et chaque paquet se transforme en cadeau à déballer. La couche 
extérieure est constituée d’une solide couche de papier kraft blanc 
ou brun tandis que la couche interne est composée de papier 
de soie ultrafi n (22 grammes), antigriff ures. Ce papier de soie est 
disponible en blanc immaculé et dans une gamme de couleurs 
gaies. Comme le papier Geami WrapPak s’accroche de lui-même, 
il ne faut pas d’adhésif. La machine Geami WrapPak HV permet de 
déployer le papier sous la forme d’alvéoles tridimensionnelles. 

• pour le traitement de gros volumes
• présentation parfaite dans la boîte
• moins de manipulation de matériau nécessaire
• moins d’espace nécessaire

IMAGE DE MARQUE ENVIRONNEMENT DÉGÂTS

Papier Geami WrapPak TI 
Papier TI

N° de commande Type Qualité 
g/m2 Couleur Largeur du rouleau (cm) 

x longueur du rouleau (m)
Emballé

par

25000700 couche interne 22 blanc 30,5 x 840 1
25000702 couche rainée 80 brun 50,8 x 250 1
25000704 couche rainée 80 blanc 50,8 x 250 1

REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER  3.13

PROTÉGER



WrapPak Protector
Une machine révolutionnaire qui fabrique un nouveau type de coussin. 
Le coussin est constitué de papier souple qui amortit et absorbe 
les chocs au lieu de les répercuter. Idéal pour envelopper, immobiliser 
et caler. 

• matériau de remplissage absorbeur de chocs
• entièrement biodégradable, recyclable et réutilisable
• emballage rapide et solide

ENVIRONNEMENT INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Largeur en cm 
x longueur en m

Qualité 
g/m²

Poids 
en kg

Emballé 
par

25001220 38 x 360 70 10 48

Accessoires papier 
Protéger et remplir plus effi  cacement à l’aide de papier

Geami WrapPak Paper Cutter
Couteau pratique qui peut être monté sur la Geami 
WrapPak HV pour gagner un temps précieux. 
Pour une fi nition professionnelle. 

 

Bac-collecteur 
Bac-collecteur mobile en matériau léger et résistant. 
Pour une distribution plus aisée.
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PROTÉGER

Intégration des 
systèmes à papier
Nous disposons dans notre gamme de 
diff érents systèmes à papier que vous pouvez 
intégrer à votre ligne d’emballage. Pour un 
meilleur rendement, nous recommandons 
la mise en place d’un système FillPak si vous 
disposez de plusieurs stations d’emballage. 

Avantages de ce système :
•  réduction de la surface de travail 
•  optimisation de l’alimentation en papier 
•  amélioration de l’ergonomie
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Protection par air
Le choix d’une machine spécifi que dépend du fi lm 
et des techniques de protection que vous souhaitez 
intégrer à votre processus d’emballage.

150 boîtes
par jour

+500 boîtes
par jour

Emballage 
décentralisé

Emballage 
centralisé

Mini Pak’r 
Retail

Mini Pak’r 
Industrial

Pro Pak’r
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Protection sur mesure par coussins d’air
Il existe diff érentes techniques permettant de protéger votre produit à l’aide de coussins d’air.

Banderolage 
•  pour les produits fragiles et non préemballés
•  large assortiment de fi lms afi n de protéger les 

produits de diff érentes formes

Protection des coins 
•  prévient tout dommage aux coins
•  votre produit est maintenu en place

Fourreau croisé 
•  protection autour de vos produits
•  application rapide et aisée

Couche intermédiaire 
•  possibilité d’empiler plusieurs produits
•  pas de dommages pendant le transport

Calage 
•  pour les grands espaces vides    
•  prévient le mouvement de vos produits

Immobilisation   
•  maintenir vos produits en place 
•  caler les espaces vides

Couche supérieure 
•  remplissage de la couche supérieure
•  prévient le mouvement de vos produits
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N° de commande Type Qualité Convient pour Emballé 
par

26000700 machine (6kg 36 x 33 x 28 cm) les fi lms indiqués 1
26000705 étrier mural machine 260700 1
26000120 kit téfl on 2x2 bandes + clé Allen machine 260700 1
26000706 2 ans de garantie supplémentaire* 1

*après la durée de garantie standard de 12 mois

Machine à coussins d’air 
Mini Pak’r Retail
Machine à coussins d’air compacte et
conviviale 
La Mini Pak’r utilise l’air ambiant pour fabriquer les coussins d’air. 
Selon vos desiderata, vous pouvez utiliser diff érents types de fi lms 
à coussins d’air. Pour le remplissage, le banderolage et la protection 
des coins. La machine à coussins d’air sélectionne automatiquement 
les réglages appropriés pour le type de fi lm choisi.

• machine à coussins d’air compacte
• ne pèse que 6 kilos
• traite le fi lm à une vitesse de 7,5 mètres/minute
• fi able, ne nécessite pratiquement pas d’entretien et assortie de douze mois de garantie
• dimensions : 36 x 33 x 28 cm (L x l x h)

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

Films pour Mini Pak’r Retail
Il nous est régulièrement demandé si les coussins d’air peuvent supporter la haute pression qui 
règne dans un avion. Des tests ont montré que ces coussins supportent une pression supérieure 
à celle à laquelle ils sont exposés à 10 000 mètres d’altitude. Ils sont donc plus résistants qu’ils n’en 
ont l’air ! En outre, tous les coussins d’air sont entièrement recyclables et peuvent être réutilisés.

Film standard :
Retail 200 x 130 HD 2.3 art. 26003710
•  pour le calage et l’immobilisation

Film à coussin double : 
Retail DC LD 3.5 art. 26003720
•  les deux coussins sont reliés entre eux, ce qui leur 

permet d’assurer une bonne protection 
•  calage des grands espaces vides 

3.18  REMPLIR ET PROTÉGER/AIR
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Film Quilt Air Large : 
QL LD 4.4 art. 26003724
•  coussin d’air multifonctionnel pourvu de « bulles » 
•  pour les fourreaux croisés, les couches intermédiaires 

et le banderolage 
•  convient aussi pour le remplissage des espaces vides

N° de 
commande Type Qualité Largeur du rouleau (cm) 

x longueur du rouleau (m)
Épaisseur en 

microns Convient pour Emballé
par

26003710 1) fi lm standard MDPE 20 x 425 23 caler les espaces vides 2

26003720 2) fi lm à coussin double MDPE 40 x 250 35 immobilisation et 
stabilisation/calage

1

26003724 3) fi lm quilt-air large MDPE 40 x 250 35 banderolage/
couches croisées

1

26003726 4) fi lm quilt-air small MDPE 40 x 250 35 couche intermédiaire/
banderolage

1

26003722 5) fi lm supertube MDPE 40 x 250 35 espaces vides/
protection des coins

1

Film Quilt Air Small : 
QS LD 3.5 art. 26003726
•  alternative au fi lm à bulles standard 
•  protection supérieure par banderolage 
•  convient également pour les couches intermédiaires

Film Supertube : 
Supertube LD 3.5 art. 26003722
•  quatre manchons d’air reliés entre eux 
•  idéal pour la protection des coins 
•  convient aussi pour le remplissage des espaces vides
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Mini Pak’r Industrial
La Mini Pak’r Industrial est une machine à coussins d’air 
fournie avec le fi lm correspondant. Outre les fi lms standard, 
la machine peut traiter un certain nombre de bobines 
plus longues, ce qui permet de changer de rouleau moins 
fréquemment.

Caractéristiques :
•  changement de rouleau aisé 
•  compacte et effi  cace
•  manipulation aisée
•  installation dix jours après la commande

Films
Outre le fi lm standard Mini Pak’r, la Mini Pak’r Industrial traite un certain 
nombre de fi lms sélectionnés qui ne peuvent être chargés sur une Mini 
Pak’r ordinaire. Vous bénéfi ciez ainsi d’une meilleure protection de vos 
produits. Avec vous, nous choisissons le fi lm le mieux adapté à votre 
processus d’emballage, compte tenu de l’épaisseur et de la longueur du 
rouleau, de l’effi  cacité visée et même de l’impression éventuelle. 
Mieux nous nous adaptons à vos besoins pour vos produits, plus 
l’ensemble de votre processus d’emballage est avantageux et effi  cace.

Produits et prix sur demande.

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS
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Accessoires pour Mini Pak’r Retail 
et Industrial

Étrier mural 
•  se monte sur n’importe quel type de mur 
•  permet de gagner de la place 
•  le matériau d’emballage est à l’endroit précis 

où il est nécessaire.

Bac-collecteur mobile
Ce bac-collecteur mobile permet de 
fabriquer des coussins d'air à l’avance et 
de les distribuer aisément entre diff érents 
postes d’emballage. 
•  facile à monter
•  matériau résistant et léger
•  disponible en deux formats

Bac-collecteur à remplissage par le dessus 
pour Mini Pak’r Industrial 
Le bac-collecteur disposé en hauteur est un 
accessoire standard de la Mini Pak’r Industrial qui 
permet de gagner de l’espace et traite les fi lms 
jusqu’à maximum 400 mm de largeur. 
•  permet de gagner de la place 
•  ergonomique 
•  fl exible grâce à des ouvertures multiples
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Pro Pak’r
Fiabilité et qualité
La Pro Pak’r est une machine multifonctionnelle, qui nécessite peu d’entretien 
et qui a fait ses preuves dans des environnements où les manipulations 
fi nales sont eff ectuées avant que le produit puisse être emballé et protégé 
pour son transport. Diff érents accessoires d’assistance au processus, comme 
des pédales d’actionnement, des bras de distribution ou des solutions 
mobiles, optimisent l’usage de la Pro Pak’r.

Caractéristiques 
•  21 mètres par minute 
•  35 x 35 x 55 cm (16 kg) 
•  entretien aisé 
•  réglages automatiques
•  conception pour un usage industriel : 24/7

Films
Il existe trois catégories de fi lm (Eco, Classic et Premium) et cinq types 
diff érents, chacun dédié à une caractéristique spécifi que : remplir, 
immobiliser, envelopper/banderoler, protéger les bords et les coins et 
protéger la couche intermédiaire et supérieure. Le fi lm est sélectionné en 
concertation avec vous, compte tenu de l’épaisseur et de la longueur, mais 
aussi de l’impression éventuelle.

Produits et prix sur demande.

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS
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Travail sur mesure et Intégration
Un Automatic Delivery System (ADS) est l’équipement idéal pour les 
entreprises disposant de plusieurs stations d’emballage. Un ADS permet 
d’approvisionner en coussins d’air plusieurs postes d’emballage au départ 
d’une seule machine de fabrication. Les coussins sont dirigés vers un 
bac-collecteur via un canal. Des capteurs équipant ces bacs envoient 
automatiquement un signal à la machine lorsqu’ils doivent être remplis.

La taille d’un ADS dépend entre autres du nombre de postes d’emballage, de la longueur 
de la ligne d’emballage et de la quantité de coussins d’air nécessaire. 

Avantages :
•  le matériel d’emballage est disponible en permanence 
•  moins de manutention 
•  gain d’espace, la table d’emballage reste dégagée 
•  entièrement sur mesure, confi guré en fonction de votre situation logistique 
•  les systèmes existants peuvent être étendus à l’aide de modules 
•  pas de coûts d’investissement élevés, diverses possibilités de fi nancement 
•  ergonomique et effi  cace
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N° de commande Contenance en m³ L x l x H en cm Emballé par
26000041 0,41 100 x 50 x 100 1
26000042 0,85 120 x 80 x 100 1

Bac-collecteur
Manipulation aisée des coussins d’air produits
• châssis en acier plastifi é
• fi let en PE tissé
• châssis repliable
• roulettes équipées d’un frein

PRODUCTIVITÉ

Coussinets d’air Cell-O 
Green BOX 
Coussinets d’air prêts à l’emploi 
dans une boîte de distribution pratique
Coussinets d’air préfabriqués pour caler vos produits ou combler 
un espace vide dans un emballage.

• fabriqués à partir de fi lm durable
• dimensions des coussinets : 10 x 20 cm
• perforations à déchirer entre chaque coussinet
• livrés dans une boîte pratique avec clapet de dosage
• dimensions de la boîte : 678 x 395 x 598 mm (L x l x h)

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Nombre par boîte Emballé par

26000210 Cell-O 300 coussinets / 150 litres 1
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N° de commande Capacité de calage 
en m³

Format des coussinets 
en mm (l x L)

Longueur du 
rouleau en m Description Emballé

par

26000272 3.5 - 4 200 x 130 650 fi lm vert 1
26000373 5 - 6 200 x 200 650 fi lm vert 1

Film pour coussins d’air 
Cell-O Green
Utilisé avec la machine, il permet la fabrication 
de coussinets d’air Cell-O Green
• composé de 20 % de matériau recyclé
• polyéthylène haute densité (HDPE) avec additif biodégradable
• entièrement recyclable sans perte de performance
• réduction des frais de transport grâce à l’air

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

Coussinets d’air Cell-O Green SAC
Coussinets d’air prêts à l’emploi dans un grand sac
• fabriqués à partir de fi lm durable
• emballage en vrac pratique
• dimensions des coussinets : 10 x 20 cm
• perforations à déchirer entre chaque coussinet
• ultralégers, ce qui réduit les frais de transport par rapport à d’autres produits de calage

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Nombre par boîte Emballé par

26000200 Cell-O 1 000 coussinets / 500 litres 1
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Film à bulles
Protéger ses produits au moyen d’un fi lm à bulles
Les fi lms à bulles sont un moyen idéal de protéger les produits, entre autres contre 
les chocs, les coups et les griff ures.

• eff et amortisseur
• poids léger, économies sur les frais de transport
• enveloppe facilement le produit
• protège de l’humidité et isole

•  convient également pour combler les espaces vides 
dans l’emballage

•  Plus il y a d’étoiles, plus la protection est effi  cace : 
légère (*), standard (**), lourde (***), ultralourde (****)

DÉGÂTS

N° de commande Qualité Hauteur des bulles 
en mm

Épaisseur en 
microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé 
par

23000060 * 4 60 50 x 100 10 1
23000125 ** 4 75 50 x 100 10 1
23000122 ** 4 75 60 x 100 10 1
23000011 ** 4 75 75 x 100 10 1
23000061 * 4 60 75 x 100 10 1
23000062 * 4 60 100 x 100 10 1
23000126 ** 4 75 100 x 100 10 1
23000063 * 4 60 120 x 100 10 1
23000127 ** 4 75 120 x 100 10 1
23000064 * 4 60 150 x 100 10 1
23000965 ** 4 75 150 x 100 10 1
23000065 * 4 60 200 x 100 10 1
23000966 ** 4 75 200 x 100 10 1

Film à bulles lourd
et ultralourd
Film pour coussins d’air résistant, pour une 
protection encore plus effi  cace
•  Plus il y a d’étoiles, plus la protection est effi  cace : légère (*), standard (**), lourde (***), 

ultralourde (****).

DÉGÂTS

N° de commande Qualité Hauteur des bulles 
en mm

Épaisseur en 
microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé 
par

23000136 *** 4 100 100 x 100 10 1
23000146 **** 4 150 100 x 100 10 1
23000137 *** 4 100 120 x 100 10 1
23000147 **** 4 150 120 x 100 10 1
23000138 *** 4 100 150 x 100 10 1
23000139 *** 4 100 200 x 100 10 1
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Film à bulles - petit rouleau
Pratique à placer sur la table d’emballage
• petit rouleau de fi lm à bulles
• protection et calage à l’aide de petits coussinets d’air
• facile à utiliser
• imperméable et transparent
• souple
• qualité : légère (*)

DÉGÂTS

N° de commande Qualité Hauteur des bulles 
en mm

Épaisseur en 
microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé 
par

23000066 * 4 60 60 x 25 10 1

Film à bulles avec papier kraft
Papier kraft avec fi lm à bulles, pour amortir les chocs
• fi lm à bulles laminé sur papier kraft 70 grammes
• hydrofuge et convient pour l’écriture
• protection optimale contre les chocs
• pour le transport et le stockage de longue durée

DÉGÂTS STOCK

N° de commande Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Épaisseur en microns Emballé par

23000602 75 x 100 75 1
23000604 120 x 100 75 1
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Film à bulles avec
couche d’aluminium
Isole et protège contre 
les variations de température
• polyester triple couche, épaisseur 110 microns
• couche d’aluminium simple face
• opaque et inodore
• protection contre les variations de température

DÉGÂTS STOCK

N° de commande Hauteur des bulles 
en mm

Épaisseur en 
microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé
par

23000294 4 110 120 x 50 10 1

Film à bulles antistatique
Film à bulles antistatique
•  protège contre les charges électrostatiques par décharge ; 

le fi lm rose libère la charge dans l’air ambiant en quelques secondes
• résistance de surface : < 1012 ohm à 23 °C / 50 % HR suivant IEC 61340-5-1
• diamètre des bulles 10 mm
• hauteur des bulles 4 mm

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

23000401 rose 80 x 150 1

3.28  REMPLIR ET PROTÉGER/FILM À BULLES

FILM À BULLES

Film à bulles triple couche
Excellente protection contre les chocs et
excellente résistance au percement
• triple couche dont la couche intermédiaire est à bulles
• plus rigide - résistance au percement
• protège contre les chocs, hydrofuge et isolant
• convient particulièrement pour les produits lourds ou acérés

DÉGÂTS

Film à bulles autocollant
 
• emballe et protège à la fois
• ne perd pas son pouvoir adhésif
• réutilisable
• ne laisse aucun résidu de colle sur le produit
•  idéal pour les appareils électroniques, les appareils photographiques, l’industrie 

automobile, des meubles, du verre ou de la céramique

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Hauteur des bulles 
en mm

Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé
par

23000284 vert 4 80 120 x 100 10 1

N° de 
commande

Hauteur des 
bulles en mm

Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau 
(cm) x longueur du 

rouleau (m)

Section 
des bulles 

en mm
Description Emballé 

par

23000165 4 75 50 x 100 10 sans perforations 1
23000195 4 75 60 x 100 10 perforations : en longueur 30 cm / 

transversalement tous les 40 cm
1

23000166 4 75 100 x 100 10 sans perforations 1
23000196 4 75 100 x 100 10 perforations : en longueur 50 cm / 

transversalement tous les 60 cm
1

23000167 4 75 120 x 100 10 sans perforations 1
23000197 4 75 120 x 100 10 perforations : en longueur 40 et 80 cm / 

transversalement tous les 60 cm
1
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Film à bulles modèle étui
Pratique pour les produits étroits
• fi lm à bulles triple couche
• protection contre les griff ures, les coups et les dommages à la peinture
• découpe à la longueur souhaitée
• requiert moins de main-d’œuvre
• fermeture au ruban adhésif

DÉGÂTS

N° de commande Dimension de l’ouverture en cm x longueur en m Emballé par

23000212 12 x 50 3
23000215 15 x 50 3
23000220 20 x 50 3
23000230 30 x 50 3
23000250 50 x 50 3

Film à bulles renforcé au nylon
Film à bulles ultrasolide
• fi lm à bulles renforcé au nylon
• prévient toute fuite d’air des bulles
• grande longévité et épaisseur constante
• excellente absorption des chocs et protection superfi cielle
• peut supporter des pressions élevées, par exemple durant un transport aérien

DÉGÂTS

N° de commande Hauteur des bulles 
en mm

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé
par

23000101 5 50 x 100 10 1
23000103 5 100 x 100 10 1
23000108 5 120 x 100 10 1
23000109 5 150 x 100 10 1
23001110 8 50 x 50 25 1
23001111 8 100 x 50 25 1
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Film à bulles molletonné
Protection contre les chocs et les griff ures
• fi lm à bulles triple couche avec bulles de 10 mm
• protection contre les griff ures grâce à la couche intérieure molletonnée et douce
• protection contre l’humidité
• idéal pour les surfaces fragiles
• solide et léger

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

23000082 bleu 75 80 x 75 1
23000092 transparent 150 80 x 100 1
23000084 bleu 75 110 x 75 1
23000094 transparent 150 110 x 100 1
23000086 bleu 75 130 x 75 1
23000096 transparent 150 130 x 100 1
23000088 bleu 75 150 x 75 1
23000098 transparent 150 160 x 100 1

Film à grosses bulles
Bulles de 25 mm de diamètre et de 12 mm 
de hauteur
• solide fi lm à bulles de 100 microns d’épaisseur
• fi lm à grosses bulles
• produit de calage idéal
• protège de l’humidité et isole

DÉGÂTS

N° de commande Hauteur des bulles 
en mm

Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Section des bulles 
en mm

Emballé 
par

23000115 12 100 50 x 50 25 1
23000116 12 100 50 x 50 25 1
23000118 12 100 100 x 50 25 1
23000119 12 100 120 x 50 25 1
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Film à bulles en boîte
Perforé en feuilles pratiques
• dans une boîte distributrice pratique
• amortit les chocs
• léger
• facile à déchirer en feuilles

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Pourvu de
perforations

Emballé 
par

23000150 75 30 x 50 tous les 28,5 cm 1
23000152 75 50 x 50 tous les 50 cm 1

Film en mousse sur rouleau
Excellente protection superfi cielle
• mousse PE d’une densité de 20 kg/m3

• amortissement des chocs, protection superfi cielle, résistance à la déchirure
• chimiquement neutre et sans CFC
• convient également pour les denrées alimentaires
• imperméable et isolant

DÉGÂTS

N° de commande Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé 
par

32000500 50 x 500 1 1
32000542 100 x 125 4 1
32000843 100 x 175 3 1
32000532 100 x 200 2,5 1
32000522 100 x 250 2 1
32000512 100 x 350 1,5 1
32000502 100 x 500 1 1
32000492 100 x 600 0,8 1
32000503 120 x 500 1 1
32000493 120 x 600 0,8 1
32000544 150 x 125 4 1
32000534 150 x 200 2,5 1
32000524 150 x 250 2 1
32000514 150 x 350 1,5 1
32000504 150 x 500 1 1
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N° de commande Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé 
par

32001116 100 x 125 2 1

Film en mousse avec papier 
kraft
Meilleure résistance à la déchirure
• fi lm en mousse (foam) combiné à du papier kraft
• off re une excellente protection superfi cielle
• grande résistance à la déchirure grâce à la couche supplémentaire
• facile à façonner

DÉGÂTS

Film en mousse antistatique
Protège vos produits fragiles
• protège contre la charge statique
• protection superfi cielle optimale
• doux, souple et facile

DÉGÂTS

N° de commande Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé 
par

32000705 40 x 175 3 1
32000703 80 x 175 3 1
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Feuilles de fi lm en mousse

DÉGÂTS

N° de commande Format en cm (L x l) Épaisseur mousse 
en mm

Emballé 
par

32000242 20 x 15 1 5.000

32000244 30 x 20 1 2.500

32000246 38 x 28 1 1.400

32000248 59 x 39 1 700

32000250 78 x 58 1 350

32000254 99 x 119 1 300

Film en mousse en boîte
Feuilles de mousse faciles à découper
• fi lm en mousse de 2 mm d’épaisseur (foam)
• protection contre les chocs et les griff ures
• pourvu de perforations à déchirer tous les 28,5 cm
• dans une boîte distributrice pratique
• idéal pour la table d’emballage

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Épaisseur mousse 
en mm

Emballé 
par

32000150 30 x 80 2 1

3.34  REMPLIR ET PROTÉGER/FILM EN MOUSSE

FILM EN MOUSSE

Cornières Profoam - U fi x
Profi lés doux prévenant tout dommage
• profi lé de mousse PE, densité 33 kg/m³
• le profi lé se pince sur le produit
• très fl exible, propre et hydrofuge
• facile à couper sur mesure, pose rapide
• réutilisable

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Couleur Format A/B/C/D/E 
en mm

Longueur 
en m

Emballé 
par

44003580 cornière bleue 3 / 16 / 30 / 7 / 30 2 250

44003581 cornière bleue 5 / 18 / 19 / 8 / 34 2 175

44003582 cornière bleue 10 / 24 / 35 / 9 / 42 2 140

44003593 cornière, pieds allongés bleue 10 / 30 / 83 / 10 / 50 2 45

44003583 cornière bleue 20 / 35 / 43 / 11 / 57 2 90

44003584 cornière bleue 25 / 44 / 53 / 12 / 68 2 80

44003594 cornière, pieds allongés bleue 27 / 40 / 80 / 15 / 70 2 50
44003585 cornière bleue 30 / 58 / 64 / 14 / 86 2 50

44003586 cornière bleue 45 / 76 / 72 / 15 / 106 2 40

44003596 cornière, pieds allongés bleue 60 / 80 / 75 / 12 2 36

44003587 cornière bleue  60 / 96 / 72 / 19 2 32

44003588 cornière bleue 90 / 120 / 85 / 20 2 24

A

B

C

D

E
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Cornières d’angles 
Profoam - U

DÉGÂTS

N° de commande Format B en mm Longueur en mm Couleur Emballé par

44003570 15 100 / 100 bleue 900

44003571 18 150 / 150 bleue 400

44003572 25 150 / 150 bleue 350

44003575 35 100 / 100 bleue 400

44003573 45 150 / 150 bleue 150

44003574 60 150 / 150 bleue 100

B

Profi lé pour verre 
Profoam - RS
Profi lés doux prévenant tout dommage
• profi lé de mousse PE, densité 33 kg/m³
• le profi lé se pince sur le produit
• très fl exible, propre et hydrofuge
• facile à couper sur mesure, pose rapide
• réutilisable

DÉGÂTS

N° de commande Format A/B/C en mm Longueur du rouleau en m Couleur Emballé par

44003561 33 / 26 / 16 400 bleue 1
44003564 37 / 29 / 14 320 bleue 1
44003567 42 / 33 / 15 240 bleue 1

A

B
C
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Cornière en L Profoam
Protection de bords et de coins fragiles
• profi lé de mousse PE, densité 33 kg/m³
• livrée en longueurs de deux mètres
• très fl exible, propre et hydrofuge
• facile à couper sur mesure, pose rapide
• réutilisable

DÉGÂTS

N° de commande Format A/B/C en mm Longueur du rouleau en m Couleur Emballé par

44003554 30 / 30 / 8 2 jaune 320

44003550 50 / 50 / 9 2 bleue 240

44003553 75 / 75 / 10 2 bleue 105

A

B

C

Profi lé tubulaire - O
Protection large enfi chable pour les bords
• profi lé de mousse PE, densité 33 kg/m³
• le profi lé se pince sur le produit
• off re une protection contre les chocs, les chutes et le glissement
• facile à couper sur mesure, pose rapide
• réutilisable

DÉGÂTS

N° de commande Format A/B en mm Longueur du rouleau en m Couleur Emballé par

44003531 15 \ 9 2 bleue 190

44003532 18 \ 9 2 bleue 125

44003533 22 \ 9 2 bleue 100
44003534 28 \ 9 2 bleue 100

B

A
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Profi lé tampon Profoam - R
Idéal comme séparation entre deux couches
• profi lé de mousse PE, densité 33 kg/m³
• utilisé comme couche intermédiaire, le profi lé crée un espace tampon
• off re une protection contre les chocs, les chutes et le glissement
• facile à couper sur mesure, pose rapide
• réutilisable

DÉGÂTS

N° de commande Format A/B en mm Longueur du rouleau en m Couleur Emballé par

44003551 50 / 10 2 bleue 350
44003552 50 / 20 2 bleue 175

Cornières en carton 
Flexipack
Excellente protection des coins
• cornière en ingénieux carton ondulé moulé
• excellentes élasticité et protection
• kraftliner à l’extérieur pour une résistance optimale au percement
• le modèle avec mousse PU off re une protection supplémentaire et est antidérapant

DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité Format en cm 
(L x l x H) Emballé par

41000914 Cornière glueliner, Flexipack, kraftliner 10 x 10 x 10 800
41000915 Cornière mousse, Flexipack, kraftliner 10 x 10 x 10 720

A

B

3.38  REMPLIR ET PROTÉGER/PROTECTION DES BORDS ET DES COINS
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N° de commande Dimension int. en mm (L x l x H) Épaisseur en mm Emballé par

40000770 70 x 70 x 70 30 300

40000780 80 x 80 x 80 40 190

Cornières en carton 
multicouches
Protection de coins fragiles
• carton ondulé multicouches
• ultralégères et très stables
• antichocs et indéformables
• fl exibilité et usages multiples
• produit personnalisé également disponible

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

Cornière accordéon EPP
Cornière à hauteur variable
• hauteur extrêmement variable
• réutilisable
• cale tampon de grande qualité
•  Type B : minitower

Type C : desktop

DÉGÂTS

N° de commande Type Format en mm 
(L x l x H) Hauteur du produit à emballer, en mm Emballé par

44000798 B 160 x 150 x 150 55 - 134 160
44000799 C 250 x 150 x 150 135 - 235 128
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Cornières EPP
• cornières solides
• réutilisables
• indéformables, ne s’eff ritent pas

DÉGÂTS

N° de commande Type Format en mm (L x l x H) Épaisseur en mm Emballé par

44000814 cornière EPP 110 x 110 x 110 30 266

Cornières HDPE
Protection parfaite des produits plats
• polyéthylène haute densité
• cette cornière large, qui fait tampon dans les coins, garantit une excellente protection
• de couleur blanche
• disponible en diff érents formats

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Épaisseur du produit à emballer en mm Nombre par paquet

06000301 blanc 3 à 4 7.000
06000302 blanc 5 à 6 5.000
06000303 blanc 7 à 8 4.500
06000304 blanc 9 à 10 3.500
06000305 blanc 11 à 12 3.200
06000306 blanc 13 à 14 2.700
06000307 blanc 15 à 16 2.500
06000308 blanc  17 à 18 2.400
06000309 blanc 19 à 20 2.100
06000310 blanc 21 à 22 1.900
06000311 blanc 23 à 24 1.800
06000312 blanc 25 à 26 1.700
06000313 blanc 27 à 28 1.500
06000314 blanc 30 1.500
06000315 blanc 38 2.000
06000316 blanc 40 2.000
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Cornières PP
Pour diff érentes hauteurs de produit
Ces cornières sont idéales pour l’emballage de
tablettes, portes, cadres et panneaux.

• quadrilatérales
• en PP noir rigide
• glissées sur un coin d’un seul côté
• le modèle autocollant dispose d’une bande autocollante sur les deux côtés 
 de l’angle droit

DÉGÂTS

Cornières vario
Pour diff érentes hauteurs de produit
Un seul format vous permet de protéger les coins fragiles de 
diff érents produits, car la cornière peut être étirée en hauteur.

• quadrilatérales
• protection exceptionnelle
• en polyéthylène haute densité
• les cornières sont noires

DÉGÂTS

N° de commande Type Format en mm 
(L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer en mm

Nombre 
par paquet

06000321 cornières 60 x 60 10 à 30 3.000
06000322 cornières 65 x 65 30 à 60 1.000

N° de commande Type Format en cm 
(L x l x H) Nombre par boîte

06000343 sans bande autocollante 39 x 1 x 17 2.500
06000345 avec bande autocollante 39 x 1 x 17 2.500
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Cornières en polyéther
Pour paquets plus légers et fragiles
• mousse douce de polyéther
• légères
• élastiques, donc réutilisables

DÉGÂTS

N° de commande Format en cm (L x l x H) Épaisseur en cm Nombre par boîte

44000590 14 x 14 x 14 6 36

Polycorner
Cornière préformée
• cornière simple et effi  cace
• cornière préformée en polyéthylène (PE)
• ne se casse pas, ne s’eff rite pas

DÉGÂTS

N° de commande Épaisseur en mm Diamètre en mm Emballé par

44000630 12 70 2.585

44000634 20 100 800

Cornières en polystyrène
Conviennent pour des produits plus lourds 
grâce à leur rigidité
• polystyrène : rigidité élevée
• légères

DÉGÂTS

N° de commande Format en cm (L x l x H) Épaisseur en cm Emballé par

44000153 10 x 10 x 10 3 392
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PROTECTION DES BORDS ET DES COINS

Cornières 
escamotables
Ingénieuses et peu encombrantes
• cornières en PE
• livraison à plat - stockage moins encombrant
• montage rapide et aisé

DÉGÂTS

N° de commande Type Format en mm 
(L x l x H) Nombre par boîte

44000981 polyéthylène 100 x 100 x 30 192

44000982 polyéthylène 150 x 150 x 40 72
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Blocs autocollants
Coussinets antichocs souples
• fabriqués en mousse de polyéthylène
• structure cellulaire fermée, densité 30 kg/m³
• la face autocollante est protégée par une bande de papier siliconée
• à utiliser comme protection (contre les griff ures) et calage dans les emballages

DÉGÂTS

N° de commande Format en mm 
(L x l x H) Description Nombre par boîte

44001067 50 x 50 x 12 autocollant permanent 4.032
44000972 50 x 50 x 25 autocollant permanent 2.016
44001068 50 x 50 x 50 autocollant permanent 960
44000974 100 x 100 x 25 autocollant permanent 504
44000976 100 x 100 x 50 autocollant permanent 240
44001080 50 x 50 x 12 légèrement autocollant 4.032
44001081  50 x 50 x 25 légèrement autocollant 2.016

Mousse profi lée
Mousse profi lée souple et antichoc
• mousse profi lée réutilisable
• mousse de polyéther profi lée grise, densité : 23 kg/m³
• base : 27,5 mm ; nope : 27,5 mm ; haute totale : 55 mm
• conforme aux directives CEE et US (ne contient ni CFC, ni HCFC, ni métaux lourds)
• à utiliser comme protection (contre les griff ures) et calage dans les emballages

DÉGÂTS

N° de commande Format en mm (l x L) Emballé par

44000966 400 x 300 96

44000967 500 x 300 48
44000968 500 x 400 48
44000969 600 x 400 48
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PROTECTION SOUPLE

Stretchfoam Topa
Conception extensible
• mousse PE extrudée
• housse en forme de fi let
• disponible en rouleau et en fi lets de 32 cm (format bouteille)
• douce, souple et extensible
• peut être découpée sur mesure

DÉGÂTS

N° de commande Longueur en m Diamètre en mm Emballé par

32000120 50 85 5

32000122 32 85 500

Housse Flex
Protection représentative
• deux couches de papier ondulé
• extensible et très souple
• couche de protection pour le verre, la porcelaine, le métal, le bois et le plastique

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Taille x hauteur (env.) en mm Emballé par

03000301 brune 150-300 x 340 50
03000302 brune 200-400 x 340 50
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Tube-fi let Topa
• fabriqué en polyéthylène extensible
• protection des couches chromées ou laquées fragiles
• découpe facile sur mesure

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Diamètre du produit à protéger 
en mm min. + max. Longueur en m Emballé par

70000302 orange 10 à 20 250 1
70000303 transparent 20 à 50 250 1
70000304 bleue 20 à 40 250 1
70000306 jaune 40 à 60 150 1
70000308 brun 50 à 80 100 1
70000310 rouge 80 à 130 100 1
70000311 ocre 100 à 180 100 1
70000312 violet 130 à 200 50 1
70000314 vert 180 à 220 150 1

Profi lé Mondaplen
Protections antichocs souples double
couche
• protection parfaite contre les chocs et les vibrations
• facile à mettre en œuvre grâce aux bandes préformées et perforées
• ne provoque pas de griff ures
• antipoussière
• recyclable

DÉGÂTS

N° de commande Format en mm 
(L x l x H) Épaisseur en mm Emballé par

44001120 780 x 50 x 120 40 80

3.46  REMPLIR ET PROTÉGER/PROTECTION SOUPLE

PROTECTION SOUPLE

Foamtape
Protection autocollante pour zones fragiles
• bande autocollante de mousse PE, 1 ou 2 mm d’épaisseur
• stratifi ée avec fi lm PE 50 microns
• adhésif avec encollage acrylique à adhérence faible, moyenne et élevée
• ne laisse passer ni l’eau, ni les graisses
• prévient tout dommage aux bords et aux surfaces

DÉGÂTS

N° de commande Adhérence Épaisseur
en mm

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m) Convient pour Emballé 

par

08000443 élevée 2 10 x 25 plastiques 3
08000453 moyenne 2 10 x 25 verre, laques et céramique 3
08000463 faible 2 10 x 25 métal, pièces chromées 3
08000433 faible 1 10 x 50 métal, pièces chromées 3
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Emballer à l’aide de 
mousse
Les solutions d’emballage avec de la mousse sont 
souvent utilisées lorsqu’il est important d’amortir 
les chocs. Les espaces vides sont facilement 
transformés en cales tampons au moyen de mousse 
de remplissage. Ce type de protection en mousse 
peut également être utilisé contre la décharge 
électrostatique et la corrosion. Il existe en outre des 
emballages en mousse qui s’adaptent à la forme 
du produit afi n qu’il soit protégé de manière très 
effi  cace. 

Avantages 
•  léger 
•  solide 
•  ne laisse aucune empreinte 
•  non pelucheux 
•  antipoussière 
•  ne griff e pas

3.48  REMPLIR ET PROTÉGER/CALES EN MOUSSE

Coussins en mousse 
Instapak Quick
Enveloppent complètement le produit
Les coussins en mousse Instapak Quick RT off rent une protection optimale en 
enveloppant le produit à protéger. Il s’agit d’un matériau formant une mousse 
sur place, par la combinaison simple et ingénieuse de deux composants qui se 
transforment en un coussin mis en forme. Le type Tuff  se caractérise par une 
densité supérieure. Cette version est donc idéale pour les produits plus lourds. 

• cales en mousse pour la protection des produits fragiles
• pratique, rapide et propre
• opérationnel à température ambiante
• léger
• n’est pas classé parmi les déchets chimiques

DÉGÂTS

N° de commande Type Format du coussin 
en mm (L x l)

Volume d’expansion 
en litres Convient pour Emballé 

par

24001010 RT 10 38 x 46 env. 3 boîte 07000006 36
24001020 RT 20 46 x 46 env. 6,5 boîte 07000066 36

24001040 RT 40 46 x 61 env. 8 boîte 07000070 30
24001060 RT 60 46 x 61 env. 10 boîte 07001028 30

24001080 RT 80 54 x 68 env. 12 boîte 07001101 24
24001100 RT 100 64 x 69 env. 16 boîte 07000036 24

24002025 Tuff  25 46 x 41 env. 6,5 boîte 07000100 30
24002045 Tuff  45 46 x 51 env. 8 boîte 07000158 30

24002065 Tuff  65 56 x 51 env. 10 boîte 07000118 24
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Papier de calage dans 
une boîte distributrice
Distributeur pratique de papier de calage
• papier de calage blanc simple couche
• 375 mm de largeur
• 1 800 feuilles perforées tous les 20 cm
• utilisation très souple
• pas besoin de couteau ou d’équipement de découpe

DÉGÂTS

N° de commande Qualité 
g/m² Couleur Format 

en cm (l x L)
Longueur du rouleau 

en m
Nombre de feuilles 

par rouleau
Emballé 

par

25000600 65 blanc 37,5 x 20 350 1800 1

Papier d’emballage 
kraftliner en rouleau
Le papier pour les produits plus lourds
• papier d’emballage en kraftliner pur
• 125 g/m²
• extrêmement solide, résistance élevée au percement
• convient pour emballer des produits plus lourds

DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité 
g/m²

Poids par rouleau 
en kg (env.)

Longueur 
en m

Largeur 
en cm

Diamètre en cm 
(env.)

Emballé 
par

01001250 rouleau 125 25 200 100 22 1

3.50  REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER ET CARTON D’EMBALLAGE

PAPIER ET CARTON D’EMBALLAGE

N° de commande Type Qualité 
g/m²

Poids/rouleau 
en kg (env.)

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Diamètre 
en cm (env.)

Emballé
par

01001012 rouleau 70 10 50 x 280 22 1
01001013 rouleau 70 12 60 x 280 22 1
01001014 rouleau 70 14 70 x 280 22 1
01001038 rouleau 70 20 100 x 280 22 1
01001039 rouleau 70 24 120 x 280 22 1
01001050 rouleau 90 10 50 x 220 22 1
01001055 rouleau 90 12 60 x 220 22 1
01001049 rouleau 90 14 70 x 220 22 1
01001201 rouleau 90 20 100 x 220 22 1
01001202 rouleau 90 24 120 x 220 22 1
01001203 rouleau 90 28 140 x 220 22 1
01001044 rouleau d’emballage 70 120 100 x 1700 45 1
01001043 rouleau d’emballage 70 144 120 x 1700 45 1

N° de commande Type Qualité 
g/m²

Poids par paquet 
en kg (env.)

Format
en cm (l x L)

Emballé
par

01001023 feuilles 70 12,5 75 x 100 220
01001046 feuilles 90 12,5 75 x 100 185
01001303 feuilles 90 12,5 80 x 120 130

Rouleaux et feuilles 
de papier d’emballage 
en kraft natron
Papier d’emballage à poser sur/sous 
la table d’emballage
• papier d’emballage kraft natron vergé brun
• une face lisse
• 70 et 90 g/m²
• grande résistance au déchirement et au percement
• rouleaux ou feuilles

DÉGÂTS

REMPLIR ET PROTÉGER/PAPIER ET CARTON D’EMBALLAGE  3.51

PAPIER ET CARTON D’EMBALLAGE



Rouleaux de papier
À utiliser pour l’emballage ou le calage
• protection simple des produits
• peut également servir de matériau de calage
• papier recyclé
• diff érentes épaisseurs disponibles

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Qualité 
g/m² Couleur Poids par rouleau 

en kg (env.)
Largeur du rouleau (cm) 

x longueur du rouleau (m)
Diamètre 

en cm (env.)
Emballé 

par

01001066 rouleau 70 gris 11,5 50 x 325 21 cm 1
01001065 rouleau 70 gris 16 70 x 325 21 cm 1
01001064 rouleau 70 gris 23 100 x 325 21 cm 1
01001068 rouleau 90 gris 12,5 50 x 250 21 cm 1

Papier de soie blanc
Papier de soie antigriff ures, fi n et doux
• papier de soie blanc
• papier 20 grammes
• protège les produits délicats
• antigriff ures
• pH neutre ; important pour les musées et les marchands d’art

DÉGÂTS

N° de commande Format en cm (l x L) Nombre de feuilles par emballage

01000072 40 x 60 480
01000088 37,5 x 50 480
01000074 50 x 75 480
01000085 75 x 100 480
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N° de commande Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

03000034 40 x 70 1
03000037 50 x 70 1
03000002 66 x 70 1
03000035 75 x 70 1
03000004 100 x 70 1
03000036 120 x 70 1

Rouleaux de carton ondulé
Carton strié protecteur en diff érentes largeurs
• matériau à cannelure et liner : tous deux en 70 grammes
• matériau d’emballage et de calage universel
• bonne protection contre les chocs
• facile à utiliser et recyclable

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

Rouleau de banderolage 
manuel en papier crêpe
Protection élastique et souple
• papier kraft crêpé de 60 à 80 grammes
• protection contre les griff ures et les chocs
• idéal pour emballer les tuyaux, les pieds de meubles, les profi lés, etc.
• diamètre du rouleau = 10 cm

DÉGÂTS

N° de commande Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

01002057 10 x 23 125
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Rouleaux de carton avec 
mousse Flexipack
Protection continue grâce à la cannelure
unique
• ingénieux carton ondulé moulé
• couche extérieure en kraftliner, pour une résistance optimale au percement
• la mousse PE exerce un eff et antidérapant et ne réagit pas aux peintures
• idéal pour séparer les diff érents produits
• les larges rouleaux sont rainurés tous les cm afi n de faciliter le banderolage

DÉGÂTS

Rouleaux de carton 
ondulé rainuré
Pliage facile grâce aux rainures
• carton ondulé solide
• protège le produit qu’il enveloppe
• rainure tous les centimètres, perpendiculairement à la cannelure
• facile à plier et à enrouler

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité g/m² Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

03000308 cannelure : 100 gris, liner : 70 natron 50 x 70 1
03000310 cannelure : 100 gris, liner : 70 natron 100 x 70 1

N° de commande Type Qualité Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m) Pourvu de Emballé 

par

41000800 rouleau mousse, Flexipack, kraftliner 105 x 100 rainures tous les cm 1
41000802 rouleau mousse, Flexipack, kraftliner 150 x 100 rainures tous les cm 1
41000803 rouleau natron mixte, Flexipack, kraftliner 105 x 100 rainures tous les cm 1

41000821 bande de 
séparation

mousse, Flexipack, kraftliner 5 x 100 1
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PAPIER ET CARTON D’EMBALLAGE

Papier huilé
Papier huilé antirouille et hydrofuge
• papier huilé 60 g/m²
• papier brun paraffi  né (couche de cire)
• antirouille et hydrofuge
• pour pièces sensibles à la corrosion et composants gras qui doivent le rester
• livré en rouleau sur manchon de 50 mm

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

01000056 100 x 100 2
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Corrosion
La corrosion est l’attaque chimique des 
matériaux métalliques sous l’eff et de conditions 
variables d’hygrométrie et de température ou 
à la suite d’une exposition à des substances 
corrosives. Elle peut être à l’origine de plaintes 
de clients, de réexpéditions complexes et 
coûteuses, et même de la destruction des pièces 
envoyées. En cas de corrosion de vos produits, 
nos spécialistes de l’emballage analysent 
l’intégralité de votre processus d’emballage 
et déterminent avec vous quel est le choix le 
plus approprié et le plus avantageux parmi les 
diff érentes solutions anticorrosion. 

Processus d’analyse visant à prévenir la corrosion 
•  enregistrement des données atmosphériques et 

des autres conditions de stockage et de transport 
•  test de corrosion en laboratoire 
•  optimisation de l’emballage

Idéalement, la protection contre la corrosion se 
déroule en deux phases. Une matière formant 
barrage (inhibiteur de corrosion volatil (ICV)) est 
combinée à un agent dessiccatif. Le revêtement 
ICV contient des composés chimiques invisibles 
et inodores, totalement inoff ensifs pour l’homme 
et l’environnement.  

Résultat après traitement au moyen
d’un revêtement ICV 
•  protection contre l’eau et l’oxygène 
•  protection jusqu’à cinq ans si la fermeture 

est hermétique 
•  après ouverture, les composants s’évaporent 

dans les deux heures

Applications 
•  pièces aéronautiques et composants 

électroniques 
•  matériaux et pièces pour voitures 
•  systèmes de navigation maritimes 
•  moteurs et pompes

3.56  REMPLIR ET PROTÉGER/CORROSION

Flo-Pak Green
Polystyrène entièrement recyclé et biodégradable
• production durable à base de polystyrène recyclé
• se décompose en CO₂, en eau et en compost inerte
• sans CFC
• utilisation rapide et aisée dans des installations automatiques de remplissage 
 ou avec un silo et un système de dosage
• résiste à l’eau et aux variations de température

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Contenance en litres Emballé par

22002233 500 1
22002236 500 1

Flo-Pak Bio
Matériau de calage fabriqué au départ 
de produits naturels
• produit de calage inodore, antipoussière et antistatique
• Flo-Pak est fabriqué à base de maïs et de fécule de pomme de terre
• soluble dans l’eau et biodégradable
• convient pour les produits légers
• utilisation rapide et aisée grâce au clapet de dosage pratique

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Contenance en litres Emballé par

22002200 400 1

22002202 400 1
22002204 400 1
22002206 400 1
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Flo-Pak Black
Flo-Pak Black est idéal pour les installations automatiques d’alimentation, 
car les fl ocons ne laissent ni poussière, ni résidus. 

• antistatique et réutilisable
• léger
• résiste à l’eau et aux variations de température

DÉGÂTS

N° de commande Contenance en litres Emballé par

22002244 500 1

Flo-Box
Boîte maniable et pratique à utiliser
• bonne protection grâce à l’élasticité du produit
• entièrement recyclable
• produit sans CFC
• léger

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Dimensions extérieures en mm (L x l x H) Contenance en litres Emballé par

22000210 Flo-Box 678 x 395 x 598 150 1

Silo à Flo-Pak
Pour le dosage du matériau de calage en vrac
• complet, avec châssis de suspension, poulie, corde et toile

DÉGÂTS ABSENTÉISME

N° de commande Format en m³ Emballé par
22000022 1 1

3.58  REMPLIR ET PROTÉGER/MATÉRIAU DE CALAGE EN VRAC
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Système de dosage 
Flo-Pak
Pour suspendre les sacs de Flo-Pak
•  le kit complet (hors sac de matériau de calage) se compose d’une poulie 

et d’une corde, par exemple pour une suspension au plafond
• d’une bride pour suspendre le sac
• d’un clapet et d’une poignée à embout caoutchouc pour le dosage
• chariot mobile
• tige réglable en hauteur
• conçu pour guider la poulie et la corde

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Emballé par
22000601 clapet de dosage et bride à alimentation libre 

(avec corde, poulie et poignée à embout caoutchouc)
1

14000508 chariot de suspension à alimentation libre, hors clapet de dosage et bride 1

Bandes de carton 
Sizzlepak
Matériau de calage en papier recyclé
• bandes de papier élastiques
• papier plié en zigzag (escaliers de souris)
• bonne absorption des chocs et immobilisation
• non statiques, réutilisables
• convient essentiellement pour les produits légers et moyennement lourds

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Volume utile 
en litres

Poids par paquet 
(env.)

25000330 naturel max. 600 10 kg (144 litres)
25000341 noir max. 300 5 kg (72 litres)
25000342 rouge foncé max. 300 5 kg (72 litres)
25000343 crème max. 300 5 kg (72 litres)
25000344 blanc max. 300 5 kg (72 litres)
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Sachets plastique (PE) 
pour boîtes UN
Sachets transparents solides
• solides sachets 100 microns, entre autres pour le transport de produits chimiques
• polyéthylène recyclable
• protègent les produits de la poussière, de la saleté et de l’eau
• souples et résistants à la déchirure

DÉGÂTS

N° de commande Format en cm (l x H) Épaisseur en microns Emballé par

43000870 33 x 47 100 100
43000871 45 x 45 100 100
43000872 35 x 59 100 100
43000873 47 x 60 100 100
43000874 54 x 67 100 100
43000875 57 x 65 100 100
43000876 62 x 66 100 100
43000877 74 x 71 100 100
43000878 76 x 79 100 100
43000879 78 x 92 100 100
43000880 94 x 90 100 100

43000882 136 x 129 100 20

Boîtes UN
page 2.78

Vermiculite
Absorbant pour substances dangereuses
• matériau doux, stérile et à haute capacité d’absorption
• convient comme matériau d’emballage pour les substances dangereuses
• également pour les emballages UN

LOGISTIQUE

N° de commande Contenance en litres Granulométrie en mm Emballé par

12000502 100 5 à 10 1
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PROTECTION DE PRODUITS DANGEREUX

Couverture AbsorGel
Couverture absorbant l’humidité pour chargements palettisés

Couverture 
AbsorGel 
voir p. 6.47

Absorpole et Absortop
Absorbeurs d’humidité effi  caces

Absorpole 
voir p. 6.46

Absortop 
voir p. 6.46

Il existe d’autres applications Absortech que celles illustrées ici. 
Demandez quelles sont les possibilités existantes.

Absortech
Les absorbeurs Absortech protègent vos 
produits contre l’humidité durant leur transport 
et leur stockage. Une fois absorbée, l’humidité 
ne peut plus s’évaporer. Les absorbeurs 
Absortech sont agréés par certaines compagnies 
d’assurances comme moyen de protection 
anticorrosion effi  cace.

Avantages 
• non toxique et écologique 
• très grande capacité d’absorption 
• disponible en gel ou en granules

Pour de plus amples informations sur 
la corrosion, voir page 3.56
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Dry-bag activated clay
Dry-bag à longue durée d’action
• sans DMF
• Dry-bag à longue durée d’action, de deux semaines à trois mois
• écologique (produit naturel)
• peut absorber jusqu'à 132 % de son poids en humidité

DÉGÂTS

N° de commande Grammes/
pièce (env.)

Format en mm 
(L x l) Convient pour Unité d’agent 

siccatif
Nombre par 

paquet

12000312 25 100 x 65 boîtes de dimensions petites à moyennes 2 330
12000314 100 130 x 110 boîtes de dimensions petites à moyennes 8 90
12000315 250 190 x 140 boîtes-palettes, 

caisses et chargements palettisés
16 40

12000316 500 196 x 150 avec crochet pour boîtes-palettes, 
caisses et chargements palettisés

32 20

N° de commande Couleur Grammes/
pièce (env.)

Format en mm 
(L x l) Convient pour Unité d’agent 

siccatif
Emballé 

par

12000021 sac jaune 1000 300 x 190 grandes caisses, 
transport de courte durée, 
stockage de courte durée

64 16

12000022 sac jaune 2000 350 x 190 transport par conteneur 128 8

Dry-bag yellow packline
À utiliser dans un conteneur ou une grande caisse
• sacs de déshydratant longue durée à l’argile activée
• fonctionnement de deux semaines à trois mois
• écologique (produit naturel) / sans DMF
• sacs jaunes en fl eece de polypropylène

DÉGÂTS

3.62  REMPLIR ET PROTÉGER/DÉSHYDRATANTS
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Dry-bag Silica Gel
Absorption importante d’humidité
• sans DMF
• gel de silice en grains antipoussière
• grande capacité d’absorption en cas d’humidité relative élevée
• le gel de silice absorbe directement l’humidité

DÉGÂTS

N° de commande Grammes/
pièce (env.)

Format en mm 
(L x l)

Unité d’agent 
siccatif

Nombre 
par paquet

12000304 5 65 x 30 1 sur 6 1500
12000303 10 80 x 45 1 sur 3 700
12000302 12,5 82 x 47 1 sur 2 600
12000301 25 100 x 65 1 330
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Sceller
Le scellement de votre emballage est un 
processus précis et essentiel. Que vous 
utilisiez du ruban adhésif, de la colle à chaud 
ou des agrafes, votre emballage doit être 
correctement fermé pour être transporté. 

Le ruban adhésif est le produit le plus courant pour sceller 
les emballages. Pour le carton ultralourd comme celui qui 
compose les boîtes-palette, on utilise souvent des agrafes, 
notamment pour fi xer la boîte sur la palette. Dans certains 
cas exceptionnels, on recourt à une colle à chaud pour 
sceller hermétiquement l’emballage. 

Les dérouleurs de ruban adhésif, les agrafeuses et les 
pistolets à colle peuvent vous faciliter la tâche. 
Ces diff érents appareils ont tous leur propre application 
et s’utilisent avec du matériel de scellement adapté.

Durabilité 
La durabilité constitue également un facteur 
important pour le choix fi nal du matériau de 
conditionnement. L’adhésif en papier est par 
exemple plus écologique que le ruban en PVC 
parce qu’il est intégralement recyclable.

Impression sur adhésif
Vous pouvez imprimer votre ruban adhésif pour 
renforcer l’identité visuelle de votre emballage et lui 
conférer un aspect hautement professionnel. 
Bref, nous proposons un grand choix de matériel 
pour sceller vos emballages.

4.02  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

Méthodes de scellement
Diff érentes méthodes de scellement sont possibles 
pour un résultat optimal. Dans la plupart des cas, une 
bande d’adhésif appliquée sur les rabats repliés suffi  t 
amplement. Toutefois, il arrive qu’une solution plus 
résistante soit nécessaire pour des charges lourdes, 
voire extrêmement lourdes. 

Paquets légers 
jusqu’à 20 kg

Paquets 
jusqu’à 40 kg

Paquets lourds 
à partir de 40 kg
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Types de rubans adhésifs

Ruban adhésif en PVC
Ruban multifonctionnel de qualité, d’une 
épaisseur de 33 microns et fabriqué en 
polychlorure de vinyle (PVC). Le ruban en 
PVC résiste à l’humidité, se pose aisément à 
la main et peut parfaitement être imprimé. 
Son déroulement s’eff ectue en souplesse et 
sans bruit.

Ruban adhésif renforcé
Il s’agit ici d’un ruban adhésif renforcé 
pour une sécurité optimale. 

Ruban adhésif en papier 
Ruban fabriqué en papier recyclé. Biodégradable 
et très écologique. Le ruban adhésif en papier 
résiste aux variations de température, est étanche à 
la poussière et garantit une fermeture permanente. 

Ruban adhésif en PP acrylique 
Ruban adhésif écologique. Ce ruban ne 
se décolore pas et est particulièrement 
transparent. Sa pellicule d’encollage est la moins 
sensible aux variations de température. 

Ruban adhésif PP Solvant / Premium 
Une alternative parfaite et avantageuse au 
ruban adhésif en PVC avec une couche de colle 
à base de caoutchouc naturel. Ce ruban fait un 
peu plus de bruit que le ruban en PVC quand 
on le déroule et son élasticité est un peu plus 
grande. Le ruban adhésif PP Solvant / Premium 
off re la plus longue durée de conservabilité. 

Ruban adhésif PP Hotmelt / Super K
Comme le ruban adhésif Hotmelt se déroule 
facilement, il est idéal pour une application 
mécanique. Ce ruban assure une bonne 
adhérence et produit un bruit lors du 
déroulement. Ruban adhésif de qualité A 
convenant pour les boîtes testliner. 

4.04  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

Quel ruban d’emballage 
convient à quelle fi n ?
Matériel de support Papier PP PVC

Collage Hotmelt 
autocollant

Gommé non 
autocollant Acrylique Solvant Procédé 

Hotmelt
 Hotmelt 
renforcé Solvant

Écologique ●●● ●●● ●● ●● ●● ● ●

Boîtes kraftliner ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●● ●●●

Boîtes Testliner ●● ●●● ●● ●●● ●● ●● ●●

Basses températures (5-10 °C) ● ●●● ● ●● ● ● ●●

Exportation ●● ●●● ●● ●● ●● ●●● ●●●

Produits lourds ●● ●●● ●● ●● ● ●●● ●●●

Tension de fermeture élevée ●● ● - ●●● ●● ●● ●●●

Encollage initial ●● ● ● ●●● ●● ●● ●●●

Absorption des chocs ● ●●● ● ●● ●● ●● ●●●

Conservabilité ●● ●●● ●●● ●●● ●● ●● ●●●

Application manuelle ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

Application mécanique ● - ● ●●● ●●● - ●

Impression possible ●● ●●● ●●● ●●● ●● - ●●●

Silencieux ● ●●● ●●● ●● ● ● ●●

●●● Le ruban convient parfaitement  
●● Le ruban est conseillé  
●  En conditions normales, le ruban est opérationnel, mais il est possible que d’autres soient plus adaptés 
-  Le ruban ne convient pas

Quelle est la durée 
de conservation 
du ruban adhésif ?
Saviez-vous qu’un ruban adhésif n’est pas 
éternel ? En moyenne, il peut être conservé six 
à sept mois. Cette vétusté provient d’une part 
du fait que le fi lm vieillit et peut se déchirer et 
de l’autre du fait que la colle sèche. Lorsque 
l’adhérence du ruban n’est plus suffi  sante, il est 
judicieux de vérifi er si le produit n’est pas périmé. 
En général, on considère que la qualité du ruban 
acheté n’est pas (plus) bonne alors qu’il a vieilli. 
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Le ruban adhésif en papier,
une alternative écologique
Le ruban adhésif en papier est une alternative écologique aux rubans d’emballage 
standard. Il convient parfaitement pour sceller les boîtes en carton. Le ruban 
adhésif en papier a besoin d’humidité pour activer sa substance autocollante et 
ainsi adhérer à la boîte en carton. Une dérouleuse à ruban permet d’humidifi er, 
de couper et de distribuer automatiquement le produit. 

Énumération des avantages : 

Matériau de scellement puissant et bon marché
 Le ruban adhésif en papier est beaucoup plus résistant 
que le ruban standard. Grâce à la forte adhérence sur 
la boîte, votre envoi est consolidé et peut être expédié 
de manière plus sûre. Une meilleure protection de 
votre produit se traduit par moins de dégâts et une 
diminution des coûts. 

Résiste aux variations de température
 Grâce à sa résistance aux températures élevées, le ruban 
adhésif en papier est idéal si vos produits doivent être 
expédiés dans des conditions humides ou en cas de gel. 

Écologique
Le ruban adhésif en papier est entièrement 
biodégradable et recyclable. Il est donc une alternative 
écologique aux rubans d’emballage standard.

Emballage plus rapide
Comme une dérouleuse à ruban adhésif humidifi e 
et découpe la quantité exacte de ruban en papier 
dont vous avez besoin, vous évitez le gaspillage. 
Vous pouvez également eff ectuer plus rapidement 
vos opérations d’emballage et traiter une plus grande 
quantité de colis dans un laps de temps plus réduit. 

Fermeture permanente
Une fois retiré de la boîte, le ruban en papier ne peut 
plus être remis en place, car la colle adhère aux fi bres 
du carton. Vous pouvez ainsi voir immédiatement si 
votre envoi a été endommagé.

4.06  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

Ruban adhésif en papier
Fermeture garantie
• colle végétale
• aisément recyclable
• diamètre du noyau = 76 mm
• étanche à la poussière et fermeture permanente
• parfaitement imprimable avec votre marque ou votre logo

ENVIRONNEMENT DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Qualité 
g/m² Face gommée

02000605 brun 40 x 200 6 60 extérieur

02000607 brun 50 x 200 12 60 extérieur

02000609 brun 60 x 200 6 60 extérieur

02000612 brun 70 x 200 12 60 intérieur

02000611 brun 70 x 200 6 60 extérieur

02000622 brun 70 x 200 6 70 intérieur
02000621 brun 70 x 200 6 70 extérieur
02000516 blanc 70 x 200 6 60 extérieur

voir les dérouleuses à ruban adhésif
pages 4.28 à 4.29

Ruban adhésif en papier personnalisé
Saviez-vous que vous pouvez personnaliser 
votre ruban en papier ? Pourvu du logo ou de la 
dénomination commerciale de votre entreprise, 
il vous permet de renforcer la notoriété de votre 
marque. Vos emballages ont ainsi un aspect 
soigné et professionnel et vous garantissez un 
unboxing incomparable à vos clients. 
Vous pouvez faire personnaliser vos rubans 
adhésifs en papier pour toute commande d’au 
moins 250 rouleaux. 
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N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par Qualité Face gommée Type

02000413 brun 70 x 200 6 70 g/m² extérieur B+

02000500 brun 60 x 150 12 2 couches papier kraft extérieur C

02000501 brun 70 x 150 6 2 couches papier kraft extérieur C

02000551 brun 70 x 150 20 2 couches papier kraft extérieur C1

02000000 blanc 70 x 150 6 2 couches papier kraft extérieur C

Ruban adhésif en 
papier renforcé
Renforcé à l’aide de fi ls
Type C  Renforcé de fi ls sur la longueur, la largeur et 

en diagonale entre deux couches de papier
Type C1   Renforcé de fi ls sur la longueur et 

la largeur entre deux couches de papier
Type B  Renforcé de fi ls sur la longueur 

(disponible sur demande)
Type B+  Renforcé de fi ls sur la longueur et 

une sinusoïde sur la largeur

• solide, avantageux et recyclable
• étanche à la poussière et fermeture
 permanente

C1

C B+
B

voir les dérouleuses à ruban adhésif
pages 4.28 à 4.29

• bonne résistance aux températures
• humidifi er = utiliser
•  parfaitement imprimable avec votre marque ou votre logo

ENVIRONNEMENT DÉGÂTS

4.08  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

RUBAN D’EMBALLAGE

Ruban adhésif PP acrylique 
silencieux
Ruban adhésif à adhérence permanente
• ruban adhésif PP nouvelle formule
• colle acrylique (à base d’eau)
• adhérence correcte, rapide et de longue durée
• résistance élevée à la traction
• se déroule sans bruit

ABSENTÉISME DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

Épaisseur en 
microns

08000874 transparents 50 x 66 36 16001166, 16001165 28
08000889 transparent 50 x 66 36 16001166, 16001165 32
08000873 transparent 50 x 180 36 16001166, 16001165 28
08000872 brun 50 x 66 36 16001166, 16001165 28
08000887 brun 50 x 66 36 16001166, 16001165 32

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

Qualité 
g/m²

08000394 brun 50 x 66 24 16001166, 16001165 70
08000245 brun 75 x 100 16 16001155, 16001156 70

08001500 brun 50 x 50 36 16001166, 16001165 80
08001501 blanc 50 x 50 36 16001155, 16001156 80
08000400 brun 50 x 50 36 16001155, 16001156 60

08010001 brun 
renforcé

50 x 25 24 16001166, 16001165 70

Ruban papier
Donne à votre emballage un aspect naturel. 
Une alternative écologique !
• 80 g/m² de papier recyclé FSC
• 60 g/m² de papier kraft FSC*
• très forte adhésivité 

ENVIRONNEMENT DÉGÂTS

•  respectueux de l’environnement par rapport aux rubans en PP et PVC 
• se déroule facilement 
• facile à déchirer
• très facile à imprimer
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Ruban adhésif PP Topa Super K
Ruban à grand pouvoir adhésif
• ruban adhésif de qualité en polypropylène 32 microns
• doté de la meilleure formule hotmelt
• se déroule rapidement et aisément
• solide et souple

ABSENTÉISME DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m) Emballé par Dérouleur de ruban

adhésif adapté

08000143 transparent 19 x 66 96 16000008, 16000177

08000147 transparent 25 x 66 72 16000009, 16000177

08000112 transparent 38 x 66 48 16000011, 16000177

08000148 transparent 50 x 66 36 16001160, 16000185
08000114 brun 50 x 66 36 16001160, 16000185
08000141 blanc 50 x 66 36 16001160, 16000185

08000145 transparent 75 x 66 24 16001155, 16001156
08000115 brun 75 x 66 24 16001155, 16001156

08000150 transparent 50 x 132 36 16001160, 16000185

08000515 transparent 50 x 660 6 rouleau machine
08000521 transparent 50 x 1.000 6 rouleau machine

Ruban adhésif PP Prima
Ruban adhésif de qualité à prix avantageux
• colle hotmelt sur support PP
• excellent rapport qualité-prix

ABSENTÉISME DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m) Emballé par Dérouleur de ruban

adhésif adapté

08000903 transparent 50 x 66 36 16001160, 16000185
08000902 brun 50 x 66 36 16001160, 16000185

08000907 transparent 50 x 1.000 6 rouleau machine

08000059 transparent 50 x 66 36

• se déroule souplement
• convient pour le traitement manuel ou automatique

4.10  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

RUBAN D’EMBALLAGE

ZeroTape®
Fermeture ergonomique avec ZeroTape®
• fermeture 100% ergonomique
• produit de manière 100% neutre en CO2

Recherchez-vous un format spécial ou recherchez-vous des options 
d’impression? Alors n’hésitez pas à nous contacter.

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

Diamètre du noyau 
en mm

08003400 transparent 48 x 150 36 16000000, 16000010 38
08003401 brun 48 x 150 36 16000000, 16000010 38
08003800 paper brun 50 x 80 36 16000000, 16000010 38

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000000 First 38
16000010 Classic 38
16000456 Rabat lâche
16000457 Lame de rechange
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Ruban adhésif en PVC coloré Topafi x
Pour des envois clairs qui font toute la diff érence
• ruban adhésif en PVC coloré de 33 microns
• forte adhérence
• se déroule sans bruit
• pour une fermeture qui fait toute la diff érence

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

Ruban adhésif en PVC Topafi x
Ruban adhésif silencieux d’excellente qualité
• solide ruban adhésif en PVC
• forte adhérence, colle immédiatement
• parfaitement imprimable au moyen de votre propre logo
• souple et élastique
• se déroule sans bruit

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000151 transparent 9 x 66 192 voir les dérouleurs de table

08000152 transparent 12 x 66 144 16000330

08000154 transparent 19 x 66 96 16000333

08000155 transparent 25 x 66 72 16000177

08000155 transparent 38 x 66 48 16000011, 16000177

08000158 transparent 50 x 66 36 16001166, 16001165

08000119 transparent 75 x 66 24 16001156, 16001155

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000994 blanc 19 x 66 96 16000333

08000108 brun 50 x 66 36 16001166, 16001165
08000956 blanc 50 x 66 36 16001166, 16001165

08000136 orange 50 x 66 36 16001166, 16001165
08000137 rouge 50 x 66 36 16001166, 16001165

4.12  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

RUBAN D’EMBALLAGE

6 rouleaux Topafi x 50/66 
transparents
Ruban adhésif silencieux d’excellente qualité

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08001101 transparent 50 x 66 6 16001166, 16001165

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000130 vert 50 x 66 36 16001166, 16001165
08000133 orange fl uorescent 50 x 66 36 16001166, 16001165
08000134 bleu 50 x 66 36 16001166, 16001165
08000139 jaune 50 x 66 36 16001166, 16001165

6 rouleaux Topafi x 
50/66 avec dérouleur
Disponibles en blanc ou brun

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08001102 blanc 50 x 66 6 16001166, 16001165
08001103 brun 50 x 66 6 16001166, 16001165
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Ruban adhésif Tesa
Fiable et solide
Tesa 4089  Solide ruban adhésif PP de 28 microns revêtu 

d’une colle de type solvant et présentant une 
bonne adhérence. Idéal pour les paquets 
de maximum 15 kilos transportés dans des 
conditions normales. 

Tesa 4280  Ruban adhésif Tesa PP de 25 microns revêtu 
d’une colle de type hotmelt. Idéal pour les 
paquets de maximum 15 kilos transportés dans 
des conditions normales. 

Tesa 4120  Ruban adhésif PVC universel de 32 microns 
présentant une bonne adhérence.

Tesa 4124  Ruban adhésif PVC de 38 microns présentant 
une résistance élevée au déchirement ainsi 
qu’une adhérence solide et de longue durée.

Tesa 4313  Ruban adhésif en papier ultra-épais revêtu 
d’une colle de type solvant pour des conditions 
de transport exigeantes.

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de 
commande Couleur

Largeur du 
rouleau (mm) 
x longueur du 
rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

Épaisseur 
en microns Qualité Type

08000570 transparent 50 x 66 36 16001166, 16001165 28 PVC + solvant 4089
08000575 transparent 50 x 66 36 16001166, 16001165 25 PP + hotmelt 4280
08000500 transparent 50 x 66 36 16001166, 16001165 32 PVC + solvant 4120
08000505 brun 50 x 66 36 16001166, 16001165 32 PVC + solvant 4120
08000550 transparent 50 x 66 36 16001166, 16001165 38 PP + solvant 4124
08000577 brun 50 x 66 36 16001166, 16001165 125 Papier/Solvant 4313

4.14  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

RUBAN D’EMBALLAGE

Ruban renforcé - standard
Solide ruban off rant une résistance élevée à la traction
• ruban adhésif PP de 30 microns
• avec couche de colle hotmelt
• renforcé de quatre fi ls en polyester : trois fi ls en longueur et une sinusoïde en largeur
• idéal pour les boîtes à contenu lourd

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000620 transparent 50 x 66 36 16000019

Ruban adhésif renforcé 
à la fi bre de verre
Pour une sécurité renforcée du colisage
et de la fermeture
• ruban adhésif PP renforcé à la fi bre de verre
• résistance à la traction et pouvoir adhésif inédits
• épaisseur de 145 microns, fi ls compris
• convient également pour immobiliser les chargements de forme inégale sur les palettes

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000604 transparent 19 x 50 96 16000333

08000608 transparent 50 x 50 36 16000019

08000609 transparent 75 x 50 24 16000173
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Ruban adhésif renforcé en 
longueur et en largeur
Pour une sécurité renforcée de la fermeture
• ruban adhésif PP transparent revêtu d’une colle hotmelt
• renforcement croisé en fi ls de fi bre de verre
• idéal pour les boîtes (d’exportation) lourdes et l’immobilisation des lits sur les palettes
• déroulement souple
• convient également pour les emballages UN

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000708 transparent 50 x 66 36 16000019

4.16  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

RUBAN D’EMBALLAGE

Ruban de signalisation
Package Deal
Six rouleaux de ruban adhésif 
imprimé « fragile/breekbaar » 
(08000882) + dérouleur de ruban 
adhésif ultrasolide (16001166)

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m) Emballé par Impression

08000904 orange/noir 50 x 66 6 breekbaar/fragile

Ruban d’avertissement
Ruban adhésif en PVC préimprimé 
Topafi x ou papier
• solide ruban adhésif Topafi x en PVC ou papier
• double fonction : fermeture et avertissement
• montre clairement comment les marchandises doivent être manipulées
•  Recherchez-vous un format spécial ou recherchez-vous des options 

d’impression? Alors n’hésitez pas à nous contacter.

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté Impression

08000881 blanc/bleu 50 x 66 36 16001166, 16001165 garantie/security
08000882 orange/noir 50 x 66 36 16001166, 16001165 breekbaar/fragile
08000883 brun/rouge 50 x 66 36 16001166, 16001165 breekbaar/Fragile
08000886 blanc/rouge 50 x 66 36 16001166, 16001165 couteau avec croix
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De plus en plus d’entreprises choisissent de faire 
imprimer leur ruban adhésif pour donner une image 
professionnelle et marquer durablement les esprits. 

Un logo ou un slogan bien conçu peut permettre à une 
entreprise de renforcer sa notoriété ou donner un aspect 
prestigieux à un emballage. Le ruban adhésif imprimé est en 
outre une alternative bon marché à l’emballage imprimé. 

L’illustration fi gurant sur le ruban ne doit pas nécessairement 
être un logo. Il est également possible de faire imprimer un 
nom d’entreprise, une adresse web, une illustration ou un 
slogan percutant. Une boîte anonyme peut ainsi se transformer 
en boîte ayant sa propre identité. 

Marquer durablement les esprits 
grâce à du ruban adhésif imprimé

4.18  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF PRÉIMPRIMÉ

Commander
Il est très simple de commander un ruban adhésif 
imprimé. Vous faites votre choix parmi les rubans 
Super K, Topafi x, acrylique PP silencieux ou 
ZeroTape® et vous nous envoyez votre impression. 
Nous tirons une épreuve et nous vous l’envoyons 
pour contrôle. Une fois que vous avez donné votre 
accord, nous vous livrons votre ruban adhésif 
imprimé dans les meilleurs délais.

•  Ruban adhésif Super K imprimé 
(50mm x 66m)

•  Ruban adhésif Topafi x imprimé 
(50mm x 66m)

•  Ruban adhésif acrylique PP 
Silencieux imprimé (50 mm x 66 m)

•  Ruban papier imprimé 
(50 ou 75 mm x 50 m)

•  Ruban adhésif ZeroTape imprimé 
(48mm x 150m)
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Ruban de marquage 
Pour un marquage clair
• ruban adhésif PVC de 140 microns
• très grand pouvoir adhésif
• peu étirable
• pour le marquage des zones de danger ou de passage sur le sol des magasins

ABSENTÉISME

Ruban de sécurité
Refermeture invisible impossible
• polyester avec encollage acrylique
• orange/rouge
• couche adhésive impossible à retirer de l’emballage
• mention « ouvert » en six langues
• boîte de 36 rouleaux avec dérouleur spécial

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000420 noir/jaune 50 x 33 36 16001166, 16001165
08000422 rouge/blanc 50 x 33 36 16001166, 16001165

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000900 orange/rouge 50 x 50 36 dérouleur spécial dans la boîte

4.20  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF PRÉIMPRIMÉ
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Étiquettes de sécurité
Prévention de l’ouverture 
illicite de votre paquet
• couleur rouge/blanc avec la mention « security seal »
• lorsque le ruban adhésif est décollé, le texte « Void Opened » et un numéro apparaissent
• pour l’emballage de produits précieux ou de documents importants
• numérotation continue pour faciliter l’administration

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par Pourvu de

08000820 rouge 50 x 66 20 perforations tous les 15 cm

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par Qualité

70001209  rouge/blanc 76 x 22 100 adhérence permanente

Grand rouleau de ruban 
adhésif « fragile »
Rouleau de ruban adhésif préimprimé 
de 200 mètres
• rouge/blanc avec impression « fragile/handle with care »
• 28 microns

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

Diamètre du noyau 
en mm

08000370 blanc/rouge 50 x 200 36 16001160, 16000185 38
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Ruban adhésif double face
Reste solidement en place
• ruban adhésif PP permanent
• double face
• papier de protection facile à enlever, la bande autocollante est ultrablanche
• pour montages horizontaux et verticaux invisibles

PRODUCTIVITÉ

Ruban adhésif Duct
Fermeture étanche et à qui protège de l’humidité
• Également connu comme ruban adhésif textile
• très solide et très grand pouvoir adhésif
• facile à déchirer à la main
• multifonctionnel : pour les réparations rapides, les montages étanches et la protection
• imprimable à partir de 10 000 m²

DÉGÂTS

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

Épaisseur en 
microns Type

08000300 blanc 50 x 25 18 75 collant double face

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par Épaisseur en microns

08000650 gris 50 x 10 36 190

4.22  SCELLER/RUBAN ADHÉSIF INDUSTRIEL

RUBAN ADHÉSIF INDUSTRIEL

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

08000800 crème 19 x 50 96

08000801 crème 25 x 50 72

08000807 crème 38 x 50 48

08000803 crème 50 x 50 36

Ruban adhésif de masquage
Pour entourer et masquer
• 110 microns
• absorbe l’humidité excédentaire
• résiste à des températures jusqu'à 60 °C
• la couche de colle hotmelt ne laisse aucun résidu

DÉGÂTS

SCELLER/RUBAN ADHÉSIF INDUSTRIEL  4.23

RUBAN ADHÉSIF INDUSTRIEL



Dérouleur de ruban adhésif
Sûr et ultrasolide
• poignée confortable
• pourvu d’un frein réglable
• convient pour le ruban adhésif PVC et PP de 50 et 75 mm de large
• utilisable pour les rouleaux jusqu’à 180 m de long

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16001155 dérouleur sûr 75 mm + frein 75
16001156 dérouleur ultrasolide 75 mm + frein 75
16001165 dérouleur sûr 50 mm + frein 50
16001166 dérouleur ultrasolide 50mm + frein 50

Dérouleur de ruban adhésif 
renforcé
Pour du ruban adhésif de 50 mm de large
• pourvu d’une lame dentelée
• pourvu d’un frein réglable
• pour du ruban adhésif renforcé

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000019 Dérouleur de ruban adhésif renforcé 50 mm 50

Dérouleur de ruban adhésif 
renforcé
Pour du ruban adhésif de 75 mm de large
• Dérouleur de ruban adhésif multi-usage
• pourvu d’une lame dentelée
• le frein n’est pas réglable

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000173 Dérouleur de ruban adhésif renforcé 75 mm 75

4.24  SCELLER/MACHINES ET DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF

DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000174 dérouleur standard 75 mm 75

Dérouleur de ruban adhésif 
standard
• simple et avantageux
• sans frein
• convient pour le ruban adhésif PVC et acrylique de 75 mm de large

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16001160 dérouleur silencieux 50 mm + frein réglable 50
16000185 dérouleur silencieux 50 mm 50

Dérouleur silencieux
• convient pour le ruban adhésif PP et PVC
• poignée pratique
• remplacement aisé du rouleau

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

Dérouleur de ZeroTape
• fermeture 100 % ergonomique
• réduction de 75 % de la tension sur les muscles
• réduction de 25 % de l’activité musculaire
•  moins de changements de rouleaux grâce à des rouleaux

presque trois fois plus longs

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000000 First 38
16000010 Classic 38
16000456 Rabat lâche
16000457 Lame de rechange
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Dérouleur léger
• poids léger, 275 grammes
• composé essentiellement de plastique
• convient pour le ruban adhésif PVC et PP
• protection de la lame
• pourvu d’un frein réglable

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16001140 dérouleur 50 mm + frein 50

Dérouleur Handymatic
• pratique pour le colisage
• forme ergonomique
• pour diff érents types de ruban adhésif

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000008 dérouleur de type boucle métallique 19/66 19
16000009 dérouleur de type boucle métallique 25/66 25
16000011 dérouleur de type boucle métallique 38/66 38
16000013 dérouleur de type boucle métallique 50/66 50

Dérouleur de table 1190
• modèle de table avec dispositif de freinage fi xe
• avec lame dentelée et fi xation de table pratique
• convient pour le ruban adhésif PVC, PE et renforcé jusqu’à 50 mm de large
• ne convient pas pour le ruban acrylique

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000176 dérouleur de table 25/50 mm, Type 1190 25 / 50
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N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000177 dérouleur de table 25 mm, Type 6425 25

Dérouleur de table 6425
• modèle de table simple lesté
• sans frein, avec lame en dents de scie
• convient pour le ruban adhésif PVC, PE, acrylique et de masquage

PRODUCTIVITÉ

Dérouleur de table 6352
• modèle de table double lesté
• sans frein, avec lame dentelée
• convient pour le ruban adhésif PVC, PE, renforcé, de masquage et acrylique
•  permet d’accueillir deux rouleaux de 25 mm de large ou un seul rouleau de 50 mm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000178 dérouleur de table 25/50 mm, Type 6352 25 / 50
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Dérouleur d’adhésif 555
Dérouleur automatique
• pour utilisation occasionnelle
• quatorze longueurs de découpe préprogrammées de 150 à 1450 mm
• accessoires : pédale, mesure-boîte automatique et plieuse en V 
• convient pour les adhésifs en papier normaux et renforcés

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

Dérouleur d’adhésif 80
Dérouleur semi-automatique, 
utilisation aisée
• dérouleur d’adhésif sans entretien
• possibilité de régler séparément les longueurs à découper
• pour rouleaux de 40 à 80 mm de largeur
• convient pour les adhésifs en papier normaux et renforcés
• facile à utiliser

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000800 80 40 / 80

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000021 555 40 / 100

voir ruban adhésif en 
papier (renforcé)
pages 4.7 à 4.8

voir ruban adhésif en 
papier (renforcé)
pages 4.7 à 4.8
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Dérouleur d’adhésif 754
Dérouleur automatique,
réglable en continu
•  deux molettes réglables en continu, paramétrables individuellement jusqu’à 2 500 mm de long
•  bouton-poussoir pour déterminer soi-même la longueur
•  interrupteur à trois positions pour la commande manuelle/automatique ou fermeture 

en H ou T à régler
•  convient pour du ruban adhésif en papier renforcé de 40 à 100 mm de large

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000803 754 40 / 100

voir ruban adhésif en 
papier (renforcé)
pages 4.7 à 4.8

Dérouleur d’adhésif 755
Dérouleur de ruban adhésif automatique
avec vingt réglages standard
• dérouleur solide et quasiment sans entretien
• avec élément de chauff age
• bouton-poussoir pour longueur à régler librement
• utilisation pratique grâce aux codes couleurs
• pour du ruban adhésif en papier renforcé de 40 à 100 mm de large

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Largeur du rouleau en mm
16000802 755 40 / 100

voir ruban adhésif en 
papier (renforcé)
pages 4.7 à 4.8
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Pince à suture industrielle 
et agrafes
Fermeture par agrafes
Appareil manuel universel pour agrafer les couvercles, les plateaux, 
les bacs, les boîtes à couvercle et télescopiques en carton ondulé. 
Les pointes des agrafes s’écartent et se replient légèrement vers 
l’intérieur, ce qui renforce la solidité et prévient tout dommage. 

• disponible en modèle mécanique ou pneumatique
• profondeur de 190 mm
• capacité de chargement de 90 agrafes

PRODUCTIVITÉ

Pince à suture 
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes 
correspondantes

15000203 pince à suture MG 130/1916 1,6 mécanique 15000117, 15000118
15000207 pince à suture MG 130/1916P 2 pneumatique 15000117, 15000118

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour À utiliser avec 

15000118 MG130 - PLIER 130/1316 130 x 16 5.000  MG 130/1916P carton à double 
cannelure

15000117 MG130 - PLIER 130/1316 130 x 12 5.000  MG 130/1916 carton massif et 
cannelure simple

Dégrafeuse
Pour enlever sans diffi  culté les grosses agrafes
• prévient la projection d’agrafes

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type
15000029 MG Mori

4.30  SCELLER/SCELLEUSES

AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse de boîtes Mepa et agrafes
Pour la fermeture avantageuse de boîtes
• disponible en version mécanique ou pneumatique
• pour sutures ouvertes ou fermées
• capacité de chargement de 100 agrafes
•  Mepa 18 : pour boîtes simple et double cannelure
• Mepa 22 : pour boîtes lourdes double cannelure

PRODUCTIVITÉ

Agrafeuse de boîtes 
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes correspondantes

15000023 Mepa 18 1,74 mécanique 15000110, 15000111
15000027 Mepa 18P 1,98 pneumatique 15000110, 15000111
15000033 Mepa 22 1,74 mécanique 15000123
15000037 Mepa 22P 1,98 pneumatique 15000123

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour À utiliser avec 

15000110 agrafes 35 x 15 24.000 Mepa 18, 18P carton ondulé lourd 
double cannelure

15000111 agrafes 38 x 18 20.000 Mepa 18, 18P, 22, 22P carton ondulé lourd 
double cannelure

15000123 agrafes 35 x 22 16.000 Mepa 22, 22P carton ondulé lourd 
double cannelure

Agrafeuse électrique et agrafes
Agrafeuse professionnelle
• conception ergonomique
• effi  cace sur le bois

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

• puissance réglable
• utilisation à une seule main
• cordon de 3,5 m

Agrafeuse  
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes correspondantes

15000215 Pro-R214 électrique 1,6 électrique 15000014, 15000120

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour

15000014 agrafes K1010 140 x 10 5.000 HH11/R34/R214 

15000120 agrafes K214 140 x 16 2.000 Pro-R214
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Marteau agrafeur
Pour enfoncer manuellement des agrafes
• idéal pour agrafer rapidement des cartes de palettes et des étiquettes 
 sur des caisses et palettes
• pour fi xer des fi lms à coussins d’air ou des matériaux d’isolation
• légère et équipé d’une poignée confortable
• très rapide

PRODUCTIVITÉ

Pince agrafeuse
Pratique sur la table d’emballage
• l’agrafeuse la plus vendue dans le monde
• acier chromé
• agrafe jusqu’à 40 feuilles
• pour les bureaux, les commerces et les services d’expédition
• longueur des pointes des agrafes : 6 mm

PRODUCTIVITÉ

Marteau agrafeur 
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes correspondantes

15000206 Marteau agrafeur HH11 1,2 mécanique 15000014

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour À utiliser avec 

15000014 K1010 - 10 mm 140 x 10 5.000 HH11/R34/R214 1500206

Pince agrafeuse 
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes correspondantes

15000208 pince agrafeuse K1 0,5 mécanique 15000016

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour À utiliser avec 

15000016 agrafes 24/6, 
pointes 6 mm pour K1

24 x 6 5.000 K1 15000208
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Agrafeuse Heavy Duty
Agrafeuse puissante
• agrafeuse compacte, mais très puissante
• boîtier et mécanisme en acier
• puissance de frappe réglable sur trois positions
• économise jusqu’à 40 % de force
• design ergonomique

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

Pince agrafeuse 
Heavy Duty
Agrafeuse Heavy Duty
• en acier de qualité robuste
• avec enclume supplémentaire pour l’agrafage de bouchons sur les tubes
• idéal pour l’agrafage d’enveloppes épaisses ou de piles de papiers
• agrafe jusqu’à 70 feuilles
• longueur des pointes des agrafes : 10 mm

PRODUCTIVITÉ

Agrafeuse 
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes correspondantes

15000204 agrafeuse industrielle R34E 0,9 mécanique 15000014

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour À utiliser avec 

15000014 K1010 - 10 mm 140 x 10 5.000 HH11/R34/R214 15000204

Pince agrafeuse 
N° de commande Type Poids / pièce 

en kg (env.) Type Agrafes correspondantes

15000209 pince agrafeuse industrielle 
HD31

0,6 mécanique 15000017

Agrafes
N° de commande Type Longueur dos (mm) 

x longueur pointe (mm)
Emballé

par Convient pour À utiliser avec 

15000017 HD31/1500209 73 x 10 5.000 HD31 15000209
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Agrafes à clouer
• agrafes en U
• disponibles en diff érents formats
• Pince agrafeuse STA500 disponible sur demande (n° de commande 15000221)

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur dos (mm) 
x longueur pointe (mm)

Emballé
par Convient pour À utiliser avec 

15000170 agrafes à clouer 
MG23 8

36 x 35 2.000 Pince agrafeuse STA 500 fermeture de fonds 
de boîtes

15000171 agrafes à clouer 
M535

36 x 35 2.000 Pince agrafeuse STA 500 pour clouer les boîtes 
sur les palettes

Agrafes en rouleau
• agrafes en rouleau
• convient pour les agrafeuses pneumatiques
• disponibles en diff érents formats
• Merolock 3 disponible sur demande (n° de commande 15000250)

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur dos (mm) 
x longueur pointe (mm)

Emballé
par Convient pour À utiliser avec 

15000130 agrafes en rouleau 
CR 1/34

32 x 18 1.000 Merolock 3 cannelure simple
et double
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Pistolet à colle hotmelt EG-340 Pro
Pour l’utilisateur industriel et professionnel
• cordon de 2,5 mètres
• cinq réglages de température : max. 220 ºC
• deux minutes de préchauff age
• débit de colle jusqu’à 1,4 kilo par heure
• convient pour des barres de colle d’un diamètre de 12 mm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Poids/pièce en kg (env.)
15000560 EG-340 Pro 0,7

N° de commande Type Poids/pièce en kg (env.)
15000561 EG-320 0,48

Barres de colle
Pour pistolets à colle hotmelt
• ininfl ammable
• non toxique
• diamètre de 12 mm
• env. 50 barres de colle par conditionnement

N° de commande Type Longueur (mm) x diamètre (mm) Emballé par

15000540 hotmelt 295 x 12 2,5 kg

Pistolet à colle hotmelt EG-320
Pour utilisation occasionnelle et/ou travail très précis
• cordon de 1,75 mètre
• règle la température de lui-même pour assurer une alimentation en colle constante
• trois minutes de préchauff age
• débit de colle jusqu’à 1 kilo par heure
• convient pour des barres de colle d’un diamètre de 12 mm

PRODUCTIVITÉ
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Pistolet à colle hotmelt EG-380
Convient pour un usage professionnel et industriel
• cordon de 3,5 mètres 
• pour pistolets à colle hotmelt de qualité supérieure
• réglage de température variable de 120 °C à 230 °C
• embout échangeable
• débit de colle jusqu’à 1,8 kilo par heure
• convient pour des barres de colle d’un diamètre de 12 mm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Poids/pièce en kg (env.)
15000559 EG-380 1,1
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BARRES DE COLLE

Film rétractable plié
Rouleaux de fi lm plié pour le scellage et la rétraction
Film (PVC ou PPE) pour la rétraction et le scellage à l’aide de scelleuses pour 
emballer le produit de manière transparente. Pour une présentation claire, 
mais aussi pour le colisage et la protection contre les érafl ures et l’humidité.

• Le PVC clearline hp est un fi lm très solide et transparent
•  Le PPE clearline sp est sa variante écologique; il est un peu moins transparent et solide, 

mais c’est une excellente alternative pour de nombreuses applications
• se rétracte en longueur et en largeur (biaxial)
• le fi lm est microperforé; l’air peut s’en échapper lors de la rétraction et du scellage
• le fi lm est rugueux et évite le glissement des paquets empilés

DÉGÂTS

voir la scelleuse Propack 
page 4.41

N° de commande Type Qualité en 
microns

Format plié 
en cm

Longueur 
en m

nombre 
de m² 

par rouleau
Emballé 

par

42001570 PPE Clearline SP 15 25 1.334 625 1

42002621 PVC Clearline HP 22 30 530 320 1
42001571 PPE Clearline SP 15 30 1.334 750 1

42000609 Film rétractable PVC pour 
le minipack mini mini

18 35 180 126 4

42002622 PVC Clearline HP 22 35 530 370 1
42002623 PVC Clearline HP 22 40 530 450 1
42001583 PPE Clearline SP 19 40 1.067 800 1
42001584 PPE Clearline SP 19 45 1.000 900 1
42002635 PVC Clearline HP 30 50 390 500 1
42001586 PPE Clearline SP 19 55 1.067 1.100 1
42002637 PVC Clearline HP 30 60 390 470 1
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N° de commande Couleur Épaisseur en microns Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

42001539 noir 100 50 x 250 2
42000539 transparent 100 50 x 250 2

42000540 transparent 100 100 x 250 1
42001540 noir 100 100 x 250 1
42000541 transparent 100 150 x 250 1
42001541 noir 100 150 x 250 1
42000542 transparent 100 200 x 250 1
42001542 noir 100 200 x 250 1
42000543 transparent 100 250 x 250 1
42001543 noir 100 250 x 250 1
42000544 transparent 100 300 x 250 1
42001544 noir 100 300 x 250 1

N° de commande Épaisseur en microns Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

42000530 50 100 x 500 1
42000531 50 150 x 500 1
42000532 50 200 x 500 1
42000533 50 250 x 500 1

42000534 50 300 x 500 1
42000535 50 400 x 500 1

Film plastique 50 microns en rouleau
Film sur manchon
• les rouleaux sont fabriqués en PE (polyéthylène) transparent
• déterminez vous-même la longueur de l’emballage
• utilisation aisée, fi lm non statique
• convient pour les scelleuses à impulsion et à chaud

DÉGÂTS

Film plastique 100 microns 
en rouleau
Film solide sur manchon, non statique
• les rouleaux sont constitués de PE (polyéthylène) résistant, transparent ou noir
• déterminez vous-même la longueur de l’emballage
• fi lm de qualité lourde pour les produits aux arêtes acérées
• convient pour les scelleuses à impulsion et à chaud

DÉGÂTS

cf. les scelleuses Futura, 
Sealer Economy, Sealkid et Sealboy 
pages 4.39 à 4.41

cf. les scelleuses Futura, 
Sealer Economy, Sealkid et Sealboy 
pages 4.39 à 4.41
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Futura Portable
Modèle manuel
• modèle manuel avec interrupteur 3 positions
• longueur de soudure jusqu’à 150 mm
• barres de soudure double face avec revêtement en téfl on
• pour fi lm PE jusqu’à 250 microns

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur de soudure en mm
16000552 Portable 150

Futura Junior
Scelleuse de table
•  scelleuse de table à chaud, économique et manuelle
• longueur de soudure jusqu’à 300 mm
• simple et ne nécessitant pratiquement pas d’entretien
• température réglable par un interrupteur à 3 positions
• pour fi lm PE et PP jusqu’à 150 microns

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Longueur de soudure en mm
16000550 Junior 300

N° de commande Couleur Épaisseur en microns Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

42000545 transparent 100 400 x 250 1
42001545 noir 100 400 x 250 1
42000546 transparent 100 500 x 250 1
42001546 noir 100 500 x 250 1
42000547 transparent 100 600 x 250 1
42001547 noir 100 600 x 250 1
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Sealkid
Scelleuses à impulsions pour la soudure 
et la découpe de fi lms PE et PP
• solide scelleuse de table
• soude et découpe grâce à son couteau intégré
• pour fi lm PE et PP jusqu'à 150 microns d'épaisseur
• équipée d'un minuteur
• pas de préchauff age nécessaire
• porte-rouleaux (Rollofl ux) et table disponible sur demande

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Lo. soudure x la. en mm
16001563 Kid 235 x 2
16001564 Kid 320 x 2
16001565 Kid 420 x 2

Sealer Economy
Scellage effi  cace à prix serré
Cette scelleuse manuelle à impulsions est idéale pour les petites séries de production. 
Les barres de soudure sont chauff ées dès qu’elles entrent en contact. 
C’est ce qui garantit la sécurité d'une scelleuse à impulsions.

• soude et coupe les fi lms PE et PP
• soude et découpe grâce à son couteau intégré
• soude jusqu’à 150 microns d’épaisseur
• minuteur réglable
• pas de préchauff age nécessaire

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Lo. soudure x la. en mm
16001567 Economy 200 x 2
16001569 Economy 300 x 2
16001571 Economy 400 x 2

4.40  SCELLER/SCELLEUSES
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Propack
Scelleuse professionnelle
Les scelleuses Propack sont faciles à utiliser. Elles soudent et rétractent 
en une seule opération. La Propack permet de traiter à la fois
du fi lm rétractable PVC, PPE et PE.

• fermeture aimantée : la coupole s'ouvre automatiquement après le cycle de soudure/rétraction
• longue durée du fi l de soudure
• table de travail réglable en hauteur
• perforation du fi lm réglable
• temps de rétraction et réglage de la température par microprocesseur

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Dim. max. du produit à emballer 
en mm (L x l x H)

Dimensions du cadre 
de soudure en mm

39000119 H20 410 x 250 x 210 440 x 300
39000120 H25 520 x 380 x 260 560 x 430

Sealboy
Scelleuse professionnelle
• y compris porte-lame de sécurité, sur ressort
• convient pour les fi lms PE et PP et les stratifi és fi ns
• pour fi lm PE et PP jusqu'à 200 microns d'épaisseur
• équipée d'un minuteur
• s’intègre facilement sur un poste de travail

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Type Lo. soudure x la. en mm
16001561 Boy 236 x 2
16001562 Boy 321 x 3,5
16000565 table de pose (B)

16000566 porte-rouleau (A)

A
B
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Expédier
Outre la protection et le scellement effi  caces de 
vos produits, il est important que les transporteurs 
sachent rapidement et clairement, en examinant 
tout emballage, comment ils doivent manipuler le 
chargement. Plus les informations transmises sont 
correctes, plus il y a de chances que votre envoi 
soit réceptionné dans de bonnes conditions. 

Veillez dès lors à ce qu’il soit bien visible en utilisant des pochettes 
porte-documents, des étiquettes de manutention ou des étiquettes 
de danger. Ce chapitre rassemble tous les matériaux qui peuvent 
servir d’alternative aux boîtes, comme les sacs d’expédition, les 
étuis, les enveloppes et les emballages pour livres et supports 
multimédias. Bref, les meilleures applications existantes pour 
l’envoi de la correspondance quotidienne, les articles de mode, 
les supports multimédias, les documents confi dentiels et les 
expéditions spéciales.

Trois étapes pour choisir l’enveloppe idéale

1. Quel produit voulez-vous expédier ?
Le format de votre produit est déterminant pour le 
format de l’enveloppe à choisir. Les produits de petite 
taille, comme une clé USB, requièrent un contenant 
diff érent que des ustensiles de cuisine, par exemple. 
L’épaisseur ou la hauteur du produit déterminent aussi 
le type d’enveloppe nécessaire. Vous pouvez ainsi 
envoyer un diplôme dans une enveloppe cartonnée 
et un livre dans une enveloppe matelassée. Il est par 
ailleurs important de déterminer si votre produit est 
solide ou fragile. Il va sans dire qu’un lecteur audio 
envoyé en réparation nécessite une enveloppe solide 
qui le protège. Enfi n, demandez-vous dans quelle 
mesure votre produit est souple et fl exible. Les sacs 
d’expédition avec rabat latéral sont idéaux pour 

expédier des vêtements, par exemple. Pour un album 
photos en revanche, une enveloppe cartonnée off re la 
meilleure protection.

2. Quels éléments sont importants pour vous ?
Si l’emballage du produit a une fonction protectrice, il n’est 
pas nécessaire qu’il en soit de même pour l’emballage 
d’expédition. Dans ce cas, le choix de l’enveloppe 
appropriée est bien plus aisé. Si vous cherchez un produit 
qui doit uniquement servir de support d’information, 
vous pouvez, plutôt que d’avoir recours à une enveloppe, 
envisager d’utiliser une pochette contenant un seul 
document comme une facture, des informations de 
commande et des coordonnées. Il est en outre possible 
de personnaliser les enveloppes d’expédition. Si vous 
êtes intéressé(e) par ce type de produit, contactez nos 
spécialistes de l’emballage.

Comment choisir une enveloppe ?

5.02  EXPÉDIER

3. Environnement
Si la durabilité est importante pour vous, pensez à 
notre nouveau Wavebag. Cette enveloppe à bulles 
d’air est intégralement constituée de papier. Les sacs 
d’expédition en papier et les enveloppes, qu’elles 
soient en papier ou en carton, sont le choix le plus 
écologique, car ils sont entièrement recyclables.

Quels sont les diff érents types d’enveloppes ? 
Type Protection contre Exemples

Carton ondulé les érafl ures, les plis photos, brochures, livres, catalogues et autres matériels imprimés
Coussins d’air les chocs, l’humidité produits incassables, composants électroniques, accessoires de mode

Plastique l’humidité vêtements, accessoires de mode, documents
Papier les plis documents, produits incassables
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L’année dernière, 70 % de la population au Benelux a fait 
au moins un achat en ligne. Les consommateurs achètent 
souvent un même vêtement en diff érentes tailles pour 
être sûrs d’avoir le bon article. Ils conservent le vêtement 
à leur taille et renvoient les autres articles. Vu qu’ils sont 
fragiles, les vêtements et les chaussures sont plus diffi  ciles 
à protéger et c’est pourquoi ils sont souvent suremballés. 
Un des plus grands défi s de l’e-commerce consiste à faire 
parvenir ces produits intacts au client tout en réduisant 
autant que possible le matériau qui les protège.

Vous trouverez dans notre grand assortiment des 
sacs et sachets d’expédition transparents, imprimés et 
même personnalisés qui vous permettront d’envoyer 
vos articles en les protégeant de manière optimale. 
Les sacs et sachets d’expédition vous permettent ainsi 
d’envoyer à vos clients des articles en bon état. 
N’oubliez pas que l’emballage de votre produit 
a une grande infl uence sur l’image que se fait le 
consommateur de votre entreprise et sur sa décision 
de vous confi er d’autres biens à expédier. Seuls 20 % 
des clients qui commandent en ligne se déclarent 
satisfaits à l’ouverture de leur paquet.

Sacs et sachets d’expédition
Au Benelux, mais aussi dans le monde entier, l’e-commerce a entraîné 
de grands changements. L’industrie de la mode, en particulier, 
en tire pleinement profi t.  

5.04  EXPÉDIER

N° de commande Couleur Dimensions intérieures en mm 
(L x l x H + rabat)

Épaisseur 
en microns

Emballé 
par

09000230 vert 400 x 300 + 50 105 250
09000234 rose 400 x 300 + 50 105 250
09000238 orange 400 x 300 + 50 105 250
09000242 blanc 400 x 300 + 50 105 250
09000250 argenté 400 x 300 + 50 105 250
09000254 rouge 400 x 300 + 50 105 250
09000246 noir 400 x 300 + 50 105 250
09000236 rose 500 x 460 + 65 105 250
09000240 orange 500 x 460 + 65 105 250
09000232 vert 500 x 460 + 65 105 250
09000248 noir 500 x 460 + 65 105 250

09000252 argenté 500 x 460 + 65 105 125

09000256 rouge 500 x 460 + 65 105 250
09000244 blanc 500 x 460 + 65 105 250

N° de commande Couleur Dimensions intérieures en mm 
(L x l x H + rabat)

Épaisseur 
en microns

Emballé 
par

09000258 noir 200 x 140 x 470 + 80 105 125
09000260 blanc 300 x 140 x 480 + 80 105 125
09000262 noir 380 x 140 x 670 + 80 105 125

Sachets d’expédition 
en diff érents coloris
Sachets en plastique colorés avec 
bande de fermeture autocollante
• fi lm PE très solide
• résistants au déchirement et à l’humidité
• intérieur gris clair opaque

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

• faciles à imprimer
• très avantageux parce qu’il convient 
 pour les boîtes aux lettres

Sachets d’expédition à souffl  ets
Sachets solides et spacieux
• fi lm PE très solide
• résistants au déchirement et à l’humidité
• double rabat de fermeture permanent
• intérieur noir opaque

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ
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Sachets d’expédition 
avec poignée
Sachet pratique pour envoyer 
vos produits
La présentation des sachets d’expédition vous permet de faire la 
diff érence. Grâce à leur poignée, ils sont faciles à porter.

• sac en fi lm PE très solide
• résistant au déchirement et à l’humidité
• rabat de fermeture permanent sur le côté intérieur
• intérieur gris clair opaque
• disponible en diff érents coloris

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Dimensions intérieures en mm 
(L x l + rabat)

Épaisseur 
en microns

Emballé 
par

09000264 blanc 300 x 330 + 70 70 250
09000268 noir 300 x 330 + 70 70 250
09000272 argenté 300 x 330 + 70 70 250
09000276 vert 300 x 330 + 70 70 250
09000280 rose 300 x 330 + 70 70 250
09000284 orange 300 x 330 + 70 70 250
09000288 rouge 300 x 330 + 70 70 250
09000266 blanc 450 x 490 + 70 70 250
09000270 noir 450 x 490 + 70 70 250
09000274 argenté 450 x 490 + 70 70 250
09000278 vert 450 x 490 + 70 70 250
09000282 rose 450 x 490 + 70 70 250
09000286 orange 450 x 490 + 70 70 250
09000290 rouge 450 x 490 + 70 70 250

5.06  EXPÉDIER/SACS

SACS ET SACHETS D’EXPÉDITION

E-commerce
Pas moins de 20 % des colis sont renvoyés en raison de dégâts causés par le transport. 
Les frais de remplacement peuvent même être dix-sept fois plus élevés que les frais 
de transport initiaux. 

En outre, le renvoi d’un paquet endommagé et 
l’expédition d’un produit de remplacement sont 
peu écologiques en raison de la plus grande 
consommation d’énergie. Pour vous aider, voici six 
éléments à prendre en compte pour améliorer 
votre emballage :

1.  Utilisez un emballage qui épouse autant 
que possible la forme du produit à expédier

Laissez bien sûr suffi  samment d’espace pour le 
matériau de protection, mais n’utilisez pas un 
emballage trop volumineux par rapport au produit 
à conditionner.

2. Utilisez le matériau de protection approprié
Pas moins d’un produit expédié sur cinq est renvoyé 
en raison de dommages occasionnés pendant le 
transport. Le matériau de protection approprié vous 
permet d’éviter les dégâts inutiles.

3.  Utilisez un matériau d’emballage recyclable
Vous évitez non seulement de générer inutilement des 
déchets, mais vous faites aussi une bonne impression 
auprès de votre client. 

4. Utilisez un matériau d’emballage réutilisable 
Il est très important que les emballages puissent 
facilement être utilisés ou éliminés. C’est pourquoi les 
clients de l’e-commerce préfèrent que leurs produits 
soient emballés dans du papier.

5. Utilisez un matériau d’emballage cohérent
En n’utilisant qu’un seul et même matériau d’emballage, 
comme le papier ou le carton, vous facilitez la tâche du 
client et vous off rez un service plus écologique.

6. Allez au-delà des attentes du client
Votre client sait ce qu’il a commandé, mais ignore 
dans quel emballage son produit arrivera. Veillez 
à établir un lien clair entre votre entreprise et 
l’expérience qu’en retire le client.
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Sachets d’expédition 
blancs
Une bonne protection garantit un envoi
parfait.
Les sachets d’expédition blancs sont pourvus d’une solide 
fermeture et leur contenu reste invisible grâce à leur intérieur 
noir. Votre produit est donc bien protégé contre les infl uences 
extérieures.

• fi lm recyclable en LDPE
• fermeture permanente hotmelt
• résistant à l’humidité
• intérieur noir, extérieur blanc
• soudures très ajustées et solides, simples ou doubles

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Épaisseur 
en microns

Dimensions intérieures en mm 
(L x l + rabat) Soudure Emballé 

par

09000202 70 165 x 220 + 40 simple 500
09000205 70 195 x 260 + 50 simple 500
09000206 70 230 x 325 + 40 simple 500
09000208 70 250 x 350 + 40 simple 500
09000210 70 310 x 420 + 40 double 500
09000450 50 350 x 450 + 50 simple 500
09000212 70 370 x 485 + 40 double 500

09000214 80 485 x 610 + 40 double 250

09000452 50 500 x 450 + 50 simple 500

09000454 50 550 x 650 + 50 simple 250
09000456 50 750 x 650 + 50 simple 250

5.08  EXPÉDIER/SACS

SACS ET SACHETS D’EXPÉDITION

N° de commande Impression Dimensions intérieures en mm 
(L x l + rabat)

Épaisseur 
en microns

Emballé 
par

09002224 bleu 550 x 550 + 50 50 250

Sachet d’expédition 
imprimé avec poignée
Sac pratique à porter pour 
expédier vos produits
Comme ce sachet d’expédition est pourvu d’une poignée, 
il est pratique pour transporter des articles. Ce sachet se distingue 
également par sa préimpression.

• impression verte
• résistant à l’humidité et au déchirement

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Impression Dimensions intérieures en mm 
(L x l + rabat)

Épaisseur 
en microns

Emballé 
par

09000300 vert 350 x 330 + 2 x 40 70 250

Sachets d’expédition 
imprimés
Sachets pratiques très souvent
utilisés par les boutiques en ligne
Utilisez des sachets d’expédition imprimés pour vous démarquer. 
Ces sachets présentent les mêmes caractéristiques que les 
versions colorée et blanche.

• fi lm PE opaque, intérieur noir
• résistant à l’humidité et au déchirement
• scellé par des soudures résistantes
• fermeture autocollante permanente hotmelt
• aspect professionnel

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ
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Sachets pour échantillons
Un solide sachet pour échantillons en kraft natron 
à fond renforcé
• papier kraft natron brun
• pourvu d’un fond en T renforcé
• avec souffl  ets
• trois trous poinçonnés pour fermeture Jota (17000997)

IMAGE DE MARQUE ENVIRONNEMENT

N° de commande Grammes/pièce (env.) Dimensions intérieures en mm 
(L x l + H)

Emballé 
par

17000150 11 100 x 40 x 245 250
17000154 14 110 x 50 x 275 250
17000155 16 120 x 50 x 305 250
17000156 17 140 x 50 x 305 250
17000158 19 140 x 50 x 345 250
17000160 21 160 x 50 x 345 250

Simplifi ez votre processus 
de réexpédition
Les enveloppes et les sachets d’expédition pourvus 
d’une double bande de fermeture sont spécialement 
conçus pour faciliter les retours. 

Pour off rir aux clients la liberté de tester et de renvoyer leurs 
produits, les producteurs attachent toujours plus d’attention à 
la simplifi cation du processus de réexpédition. Cette nouvelle 
évolution de l’univers de l’emballage est la conséquence directe du 
succès de l’e-commerce. Nous proposons des enveloppes et des 
sachets d’expédition à double bande de fermeture, qui permettent 
à vos clients de renvoyer le produit dans le même emballage s’il 
n’en est pas satisfait. Ces sachets d’expédition peuvent également 
être imprimés. La réception de votre envoi se transforme donc en 
véritable expérience pour le client. 

5.10  EXPÉDIER/SACS

SACHETS EN PAPIER

Enveloppe d’expédition e-commerce
La solution parfaite pour l’expédition 
de produits fl exibles ou pas trop lourds
• kraft monocouche (90 g/m²) ou double couche (90 + 40 g/m²) pour plus de sécurité
• avec bandelette autocollante ou détachable
• solution rentable
• remplissage aisé et rapide grâce à la grande ouverture d’insertion

INNOVATION ENVIRONNEMENT

N° de commande Grammes/pièce (env.) Dimensions intérieures en mm 
(L x l + H)

Emballé 
par

Monocouche - 90 g/m²

17000000 27 80 x 370 x 80 + 80 15
17000002 35  340 x 420 x 80 + 80 15
17000004 44 380 x 480 x 80 + 80 15

Doublecouche - 90 + 40 g/m²

17000010 39 280 x 370 x 80 + 80 15
17000012 51 340 x 420 x 80 + 80 15
17000014 63 380 x 480 x 80 + 80 15

Sachets en papier autocollants
Sachets d’expédition durables en papier 
avec bande de fermeture autocollante 
Ils conviennent pour un large éventail de produits et sont souvent utilisés 
par les boutiques en ligne créatrices de tendances.

• kraft natron 120 grammes
• large rabat avec fermeture autocollante
• solides souffl  ets (fond en T)
• impression possible

• durables
•  également disponibles avec fermeture double 

pour la réexpédition d’envois (17002219)

IMAGE DE MARQUE ENVIRONNEMENT

N° de commande Grammes/pièce (env.) Format en mm 
(L x l + H + rabat)

Emballé 
par

17000211 23 190 x 300 x 50 + 50 500
17000213 32 250 x 353 x 50 + 50 250

17000215 41 260 x 410 x 70 + 50 300
17000219 45 300 x 430 x 80 + 50 200
17002219 47 300 x 430 x 80 + 50 200
17000221 79 360 x 560 x 100 + 50 200
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Wavebag
La première enveloppe à bulles en papier
La Wavebag est l’enveloppe à bulles en papier la plus durable qui soit,
si bien qu’elle occupe une place unique parmi nos emballages 
d’expédition. La Wavebag peut être utilisée pour les mêmes 
applications que les enveloppes à coussin d’air ordinaires : pièces, 
articles optiques, protection antichocs, dépliants...

• disponible en blanc ou brun
• entièrement recyclable et certifi ée FSC
• off re une protection de même niveau que les enveloppes à coussin d’air ordinaires
• hauteur du coussin d’air 3 mm

INNOVATION ENVIRONNEMENT

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures 
en mm (L x l) Nombre par paquet

17001110 C/0 blanche 12 150 x 215 200
17001111 D/1 blanche 18 180 x 265 200
17001112 E/2 blanche 21 220 x 265 200

17001113 F/3 blanche 28 220 x 330 100
17001114 G/4 blanche 29 240 x 330 100
17001115 H/5 blanche 35 270 x 360 100
17001116 J/6 blanche 45 300 x 440 100

17001120 C/0 brun 12 150 x 215 200
17001121 D/1 brun 18 180 x 265 200
17001122 E/2 brun 21 220 x 265 200

17001123 F/3 brun 28 220 x 330 100
17001124 G/4 brun 29 240 x 330 100
17001125 H/5 brun 35 270 x 360 100
17001126 J/6 brun 45 300 x 440 100

5.12  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES À COUSSIN D’AIR

Enveloppe à coussin 
d’air Budget
Enveloppe à coussin d’air résistante 
et légère
• papier blanc blanchi sans chlore, sans couche PE
• fi lm à coussin d’air PME partiellement recyclé
• bonne absorption des chocs
• fl exible et hydrofuge
• bande de fermeture autocollante

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

Enveloppe à coussin 
d’air colorée
Enveloppe légère et résistante en papier coloré, doublée 
d’un fi lm à coussin d’air en polyéthylène. Souple et 
hydrofuge pour les envois fragiles tels que les montres, 
les verres de lunettes, les bijoux et bien d’autres encore.

• certifi ée FSC
• protectrice, distinctive et représentative
• frais d’expédition peu élevés grâce à son faible poids
• refermable
• disponible de stock en cinq coloris et deux formats

IMAGE DE MARQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17001212 4 noire 21 180 x 265 100
17001214 4 rouge 21 180 x 265 100
17001216 4 jaune 21 180 x 265 100
17001218 4 verte 21 180 x 265 100
17001220 4 bleue 21 180 x 265 100
17001222 7 noire 35 230 x 340 100
17001224 7 rouge 35 230 x 340 100
17001226 7 jaune 35 230 x 340 100
17001228 7 verte 35 230 x 340 100
17001230 7 bleue 35 230 x 340 100

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce (env.) Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17001401 1 blanche 8 100 x 165 200
17001402 2 blanche 12 120 x 215 200
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Protection supplémentaire 
Arofol
Enveloppe à coussin d’air pour 
produits lourds et fragiles
• enveloppe à coussin d’air comportant deux couches de fi lm à bulles
• extérieur blanc marbré en papier kraft ultrasolide
• résistante à l’humidité puisque le papier est revêtu d’une couche PE sur sa face interne
• grande résistance au déchirement
• trois possibilités de fermeture :
 • une bande autocollante permanente sur l’enveloppe 
 • une bande collante refermable sur la couche synthétique
 • une fermeture Jota ou par attache parisienne dans les trous de perforation

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000163 3 blanche 24 140 x 210 50
17000164 4 blanche 34 170 x 260 50
17000165 5 blanche 40 210 x 260 50
17000167 7 blanche 53 220 x 335 50
17000168 8 blanche 64 260 x 355 50

17000170 10 blanche 105 340 x 465 25
17000171 11 blanche 200 450 x 665 25

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce (env.) Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17001403 3 blanche 15 150 x 215 100
17001404 4 blanche 21 180 x 265 100

17001405 5 blanche 26 220 x 265 100
17001406 6 blanche 32 220 x 340 100
17001407 7 blanche 35 230 x 340 100
17001408 8 blanche 42 270 x 360 100
17001409 9 blanche 56 300 x 445 50
17001410 10 blanche 68 350 x 470 50

Enveloppe à coussin d’air Budget
(suite)

5.14  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES À COUSSIN D’AIR

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17001001 1 blanche 8 100 x 165 200
17001201 1 brune 8 100 x 165 200
17001002 2 blanche 12 120 x 215 200
17001202 2 brune 12 120 x 215 200
17001003 3 blanche 14 150 x 215 100
17001203 3 brune 14 150 x 215 100
17001000 CD blanche 13 180 x 165 100
17001020 DVD blanche 17 180 x 225 100
17001004 4 blanche 20 180 x 265 100
17001204 4 brune 20 180 x 265 100
17001005 5 blanche 24 220 x 265 100
17001205 5 brune 24 220 x 265 100
17001006 6 blanche 30 220 x 340 100
17001206 6 brune 30 220 x 340 100
17001007 7 blanche 32 240 x 340 100
17001207 7 brune 32 240 x 340 100
17001008 8 blanche 38 270 x 360 100
17001208 8 brune 38 270 x 360 100
17001009 9 blanche 51 300 x 445 50
17001209 9 brune 51 300 x 445 50
17001010 10 blanche 62 350 x 470 50
17001210 10 brune 62 350 x 470 50

Enveloppe à coussin d’air 
Arofol
Enveloppe à coussin d’air certifi ée FSC
• enveloppe à coussin d’air en papier kraft
• fi lm à coussin d’air sur la face intérieure
• le fi lm à coussin d’air absorbe les chocs
• faces latérales et fond renforcés
• production neutre pour le climat
• trois possibilités de fermeture
 • une bande autocollante permanente sur l’enveloppe 
 • une bande collante refermable sur la couche synthétique 
 • une fermeture Jota ou par attache parisienne dans les trous de perforation

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT
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Arofol® Package Deal
Ensemble d’enveloppes à coussin d’air 
blanches en quatre formats usuels

N° de commande Emballé
par

17000100 70

Arofol Poly
Enveloppe à bulles hydrofuge
• extérieur en polyéthylène, intérieur en fi lm à bulles
• rabat autocollant puissant
• convient pour l’expédition de produits avec des coins ou des bords tranchants
• la face extérieure convient pour l’écriture

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17001953 3 blanche 13 145 x 215 100
17001961 CD blanche 13 175 x 165 100
17001954 4 blanche 18 175 x 265 100
17001957 7 blanche 31 235 x 340 100
17001958 8 blanche 37 265 x 360 100

17001960 10 blanche 59 345 x 470 50

120 x 215 mm 15x (17001002) 
180 x 265 mm 15x (17001004)
240 x 340 mm 30x (17001007)
270 x 360 mm 10x (17001008) 

5.16  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES À COUSSIN D’AIR

Arofol Safe
Impossible à ouvrir sans que cela ne se
remarque
L’enveloppe à bulles AroFOL® Safe est une solution sûre de protection 
contre les chocs pour les objets et documents de valeur. À la moindre 
tentative d’ouverture, le texte « Illegal entry » apparaît en diff érentes 
langues, pour que le destinataire comprenne immédiatement que la 
confi dentialité est compromise ou que l’envoi n’est peut-être pas complet.

• extérieur opaque : fi lm PE blanc
• fi lm de protection à bulles à l’intérieur
• fermeture de sécurité avec texte « Illegal entry »
• résistante à la déchirure et hydrofuge
• la face extérieure convient pour l’écriture

DÉGÂTS PRODUCTIVITÉ

N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000864 blanche 18 180 x 265 100

Arofol 
avec porte-document
Enveloppe blanche à coussin d’air avec 
fenêtre pratique pour documents
Vous pouvez glisser aisément votre enveloppe contenant une lettre, 
une facture ou une liste de colisage dans la fenêtre transparente. 
Les informations sont bien visibles grâce au fi lm transparent.

• enveloppe à coussin d’air fabriquée en papier kraft doublé d’un fi lm à bulles
• avec fenêtre transparente pour documents
• faces latérales et fond renforcés
• bande de fermeture autocollante (permanente ou refermable)

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000280 3 blanche 15 140 x 195 100
17000281 4 blanche 20 180 x 265 100
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Arofol avec fenêtre
Pas besoin d’étiquette pour l’adresse
• enveloppe à coussin d’air fabriquée en papier kraft blanc doublé d’un fi lm à bulles
• excellente protection contre les chocs
• fenêtre de 55 x 90 mm
• Pas besoin d’étiquette pour l’adresse
• bande de fermeture autocollante (permanente ou refermable)

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Numéro Position de la
fenêtre Couleur Grammes/pièce 

(env.)
Dimensions intérieures en mm 

(ouverture x longueur)
Emballé

par

17000053 4 gauche blanche 19 175 x 265 100
17000057 4 droite blanche 19 175 x 265 100
17000354 7 gauche blanche 33 230 x 340 100

5.18  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES À COUSSIN D’AIR

Enveloppe transparente
Enveloppes transparentes solides
• en polyéthylène de diverses épaisseurs
• contenu visible
• refermable
• idéal pour l’envoi de catalogues, dépliants et mailings
• facile à traiter (l’air peut s’échapper via les trous d’aération)

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Dimensions intérieures en mm 
(L x l + rabat)

Épaisseur 
en microns

format 
DIN

Emballé 
par

09000109 170 x 220 + 40 45 A5 1000
09000104 225 x 300 + 50 70 A4 1000
09000107 225 x 300 + 50 45 A4 1000
09000103 245 x 325 + 50 70 C4 1000
09000106 245 x 325 + 50 45 C4 1000

Enveloppe transparente Mailbloc
Bloc d’enveloppes à déchirer, pour support en inox
• 50 mailbags par bloc
• perforations pratiques à déchirer
• pourvue de perforations pour fi xer le bloc au support en inox
• modèle mural ou de table
• refermable

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Dimensions intérieures en mm 
(l + H + rabat)

Épaisseur en 
microns

format 
DIN

Emballé
par

09000607 mailbloc bag 225 x 300 + 50 45 A4 1000
16000210 support en inox 1
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Enveloppe Tyvek
Enveloppe indéchirable
• bande de fermeture autocollante sur la largeur
• souple : épouse la forme du contenu
• légère
• hydrofuge
• impression facile et effi  cace

DÉGÂTS

N° de commande Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

format 
DIN

Emballé
par

17000402 8,5 176 x 250 B5 100
17000410 13 229 x 324 C4 100
17000406 15,5 250 x 253 B4 100
17000407 17 262 x 371 D3 100
17000408 20 305 x 394 E4 100

Enveloppe Tyvek à souffl  ets
Grande enveloppe indéchirable
• bande de fermeture autocollante, ouverture sur la longueur ou la largeur
• souple : épouse la forme du contenu
• avec plis latéraux pour une plus grande contenance
• hydrofuge
• impression aisée et effi  cace

DÉGÂTS

N° de commande Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur x hauteur)

format 
DIN

Emballé
par

17001432 19 229 x 324 x 38 C4 100
17001435 26,5 262 x 371 x 38 B4 100
17001443 33 305 x 406 x 51 E4 100

5.20  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

Enveloppe en carton ondulé 
Suprastar
Enveloppe solide en carton
Protection optimale des coins et des bords grâce à la
conception ingénieuse de cette enveloppe

• recyclable
• long rabat et bande d’encollage large
• bande à tirer perforée pour l’ouverture
• Suprastar est la remplaçante de Brimail

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000179 brune 35 151 x 196 100
17000112 rouge 46 176 x 246 100
17000113 jaune 46 176 x 246 100
17000114 bleue 46 176 x 246 100
17000181 brune 46 176 x 246 100
17000194 blanche 50 176 x 246 100
17000182 brune 60 196 x 310 100
17000193 brune 57 209 x 277 100
17000183 brune 74 234 x 325 100
17000116 rouge 90 250 x 350 100
17000118 bleue 90 250 x 350 100
17000184 brune 84 250 x 350 100
17000196 blanche 92 250 x 350 100
17000185 brune 100 269 x 386 100
17000186 brune 112 290 x 408 100
17000195 brune 104 294 x 372 100
17000187 brune 148 329 x 487 100

17000189 brune 115 350 x 350 25

17000188 brune 180 369 x 535 100
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Enveloppe en carton 
ondulé avec large rabat
Solide et facile à utiliser
• long rabat pour une solidité renforcée
• large bande de fermeture autocollante
• bande à tirer résistante pour l’ouverture

• facile à remplir
• légère

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000712 2 blanche 58 275 x 190 100
17000714 4 blanche 86 340 x 240 100
17000715 5 blanche 105 410 x 250 100
17000717 7 blanche 152 485 x 320 100
17000718 8 blanche 182 520 x 375 100

Enveloppe Budget en carton ondulé 
Enveloppe avantageuse à usage universel
•  belle hauteur de remplissage grâce 

aux plis supplémentaires
• bande à tirer perforée pour l’ouverture
• recyclable 

• Deux possibilités de fermeture :
 • une bande autocollante sur l’enveloppe 
 • une fermeture Jota ou par attache pari-
    sienne dans les trous de perforation

 
 

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur) Nombre par paquet

17001703 58 225 x 325 25
17001704 66 245 x 345 25
17001705 83 265 x 385 25

17000706 84 285 x 405 100

17001706 94 285 x 405 25
17001707 122 325 x 465 25

17000708 136 360 x 530 75

17001708 153 365 x 530 25

17001712 291 530 x 640 25
17001713 331 530 x 740 25

5.22  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES EN CARTON

Enveloppe en carton massif
Enveloppe d’expédition avec protection 
contre les plis
• enveloppe d’expédition blanche de qualité supérieure
• carton massif et bords renforcés
• utilisation simple
• légère
• bande de fermeture autocollante

ENVIRONNEMENT IMAGE DE MARQUE

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

format 
DIN

Emballé
par

17000319 200 blanche 23 120 x 230 C5 100
17000320 210 blanche 54 170 x 245 100
17000321 220 blanche 69 210 x 265 A4 100
17000322 230 blanche 87 235 x 310 B4 100
17000326 235 blanche 104 245 x 345 C4 100
17000323 240 blanche 105 260 x 345 100
17000325 250 blanche 127 290 x 370 A3 100
17000324 260 blanche 163 315 x 450 100
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Safebag
Enveloppe d’expédition à souffl  ets en carton
massif 
Safebag est une enveloppe d’expédition en carton massif, solide et légère. 
Idéale pour l’emballage et l’expédition de produits tels qu’imprimés, 
textiles et listing.

• enveloppe d’expédition en carton massif  
• bande de fermeture autocollante 
• remplissage jusqu’à 50 mm d’épaisseur grâce aux souffl  ets

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Couleur Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur x hauteur)

Emballé
par

17000244 blanche 229 x 324 x 40 100
17000274 avec fenêtre blanche 229 x 324 x 40 100

17000248 brune 250 x 348 x 50 50

5.24  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES EN CARTON

Enveloppe à dos cartonné
Enveloppe d’expédition avec protection 
contre la fl exion et les plis
• enveloppe à dos cartonné avec bande de fermeture autocollante
• protection supplémentaire contre les plis grâce au dos en carton massif
• idéale pour les documents qui ne peuvent pas être pliés

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

format 
DIN

Emballé 
par

17000216 blanche 185 x 280 B5 100
17000218 blanche 229 x 324 C4 100
17000222 blanche 250 x 353 B4 100
17000223 blanche 262 x 371 D3 100

Enveloppe à souffl  ets
Enveloppe d’expédition pour plus de contenu
• enveloppe avec fond bloc et souffl  ets
• pour les documents d’une épaisseur maximale de 38 mm
• kraft natron solide
• autocollant

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Qualité 
g/m²

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur x hauteur)

format 
DIN

Emballé
par

17000804 crème 170 229 x 324 x 38 C4 125
17000805 blanche 150 229 x 324 x 38 C4 125
17000806 crème 170 262 x 371 x 38 B4 125
17000807 blanche 150 262 x 371 x 38 B4 125
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Pochette administrative
Pochette administrative multifonctionnelle
• pochette administrative en papier blanc
• impression tarotée grise opacifi ante
• bande de fermeture autocollante

PRODUCTIVITÉ ENVIRONNEMENT

N° de commande Qualité g/m² Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

format
DIN

Emballé 
par

17000812 120 229 x 324 C4 250

5.26  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ENVELOPPES EN PAPIER

Enveloppe en papier kraft 
armé
Enveloppe d’expédition renforcée à la fi bre de verre
• deux couches de papier brun autour d’un réseau de fi ls en fi bre de verre
• très diffi  cile à déchirer
• bande de fermeture autocollante
• disponible comme pochette administrative ou enveloppe dépliable

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

Jiff y Padded Bag
Enveloppe d’expédition avec couche de protection
intérieure matelassée
• enveloppe d’expédition solide, absorbant les chocs et 100 % en papier
• épaisse couche de protection matelassée intérieure
• idéale pour l’envoi de produits plus lourds
• doublure en vieux papiers journaux broyés recyclés
• pourvue d’une bande de fermeture autocollante

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Grammes/pièce 
(env.)

Format en mm 
(ouverture x longueur)

Hauteur 
en mm

format
DIN

Emballé 
par

17000231 27 229 x 324 38 C4 100
17000232 33 250 x 353 38 B4 100

N° de commande Numéro Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000504 PB0 brune 45 135 x 229 200

17000508 PB2 brune 80 195 x 280 100
17000514 PB4 brune 110 225 x 343 100
17000516 PB5 brune 140 245 x 381 100
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Enveloppe papier
triple couche
Enveloppe d’expédition à souffl  ets 
et zone tampon triple couche
• enveloppe en papier 100 % recyclé
• extérieur blanc marbré
• intérieur lisse pour un remplissage aisé
• bande de fermeture autocollante à forte adhérence
• légère

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur x hauteur du produit)

Emballé
par

17000840 blanche 41 162 x 229 x 50 100
17000842 blanche 45 176 x 250 x 50 100
17000844 blanche 76 229 x 324 x 50 100
17000846 blanche 90 250 x 353 x 50 100
17000847 blanche 100 262 x 371 x 50 100
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Enveloppe Jiff y Foamkraft 
avec intérieur en mousse
Protège contre les griff ures grâce à  
l’intérieur en mousse
•  extérieur solide en papier kraft scandinave avec couchage PE marbré blanc 137 g/m² 
• intérieur en mousse de polyéthylène douce, environ 3,0 mm (45 g/m²)
• hydrofuge et antisalissure
• avec bande de fermeture autocollante permanente et semi-permanente
• idéale pour la protection des surfaces

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Type Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

17000510 CD blanche 15 184 x 178 250

17000515 000 blanche 9 102 x 178 500
17000520 00 blanche 14 127 x 229 500
17000530 0 blanche 17 152 x 229 500

17000540 1 blanche 23 184 x 280 250
17000560 2 blanche 27 216 x 280 250
17000565 3 blanche 32 216 x 338 250
17000570 4 blanche 36 241 x 338 250
17000580 5 blanche 42 267 x 376 125
17000590 6 blanche 61 318 x 452 125
17000600 7 blanche 73 362 x 478 125
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Clips plastique de fermeture 
Jota
• fermetures en plastique pour enveloppes
• scellement résistant
• réutilisables
• à n’utiliser que si des perforations sont prévues

N° de commande Couleur Longueur en mm Emballé par
17000997 blanche 36 1000

Pastilles adhésives 
transparentes
• Sceau de fermeture autocollant et transparent
• rond de polypropylène de 48 mm de diamètre
• encollage permanent
• 1 000 pastilles par rouleau

N° de commande Taille en mm Nombre par rouleau

70001057 48 1000

Attaches parisiennes

N° de commande Emballé par
17000999 1000

5.30  EXPÉDIER/ENVELOPPES

ACCESSOIRES

N° de commande Couleur Longueur intérieure 
en mm

Diamètre comparable 
en mm

Grammes/pièce 
(env.)

Emballé 
par

07000491 brune 310 60 66 20
07000492 brune 430 60 87 20
07000493 brune 430 80 120 20
07000494 brune 610 80 159 20
07000495 brune 700 70 155 20
07000496 brune 860 80 215 20

Tripac
Étuis triangulaires
Cet étui triangulaire Tripac off re une alternative aux tubes 
d’expédition ronds qui n’arrêtent pas de rouler. 
L’étui triangulaire Tripac est doté d'une bande de fermeture 
autocollante qui rend superfl u l’usage de ruban adhésif. 
L’indication du diamètre dans le tableau renvoie à l’étui rond 
comparable. 

• solide carton ondulé brun kraft 
• ces étuis ne peuvent rouler 
• bande de fermeture autocollante
• pas de bouchons en plastique ni d'autre matériel de fermeture nécessaires 
• livraison plano

DÉGÂTS LOGISTIQUE
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Étuis d’expédition avec 
attaches 
Pour les documents qui ne peuvent être pliés
Étuis d’expédition à paroi épaisse qui ne se cabossent/plient pas 
Ces étuis ont largement fait leurs preuves.Ils vous permettent d’envoyer 
ou de conserver en toute sécurité tous vos documents de valeur. 

• carton massif ultrasolide
• y compris bouchons en plastique

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Couleur
Longueur 
intérieure 

en mm

Longueur 
extérieure 

en mm

Diamètre 
intérieur
en mm

Épaisseur 
de paroi

format
DIN

Grammes/
pièce (env.)

Emballé 
par

47000159 blanche 330 350 50 1,6 A3/A4 70 100
47000759 brun 330 350 50 1,6 A3/A4 70 100

47000151 blanche 430 450 40 1,6 A2/A3 72 80

47000163 blanche 430 450 50 1,6 A2/A3 90 52
47000763 brun 430 450 50 1,6 A2/A3 90 52

47000263 blanche 430 450 60 1,6 A2/A3 109 39
47000773 brun 430 450 60 1,6 A2/A3 109 39

47000165 blanche 480 500 50 1,6 100 52

47000266 blanche 480 500 60 1,6 121 39
47000776 brun 480 500 60 1,6 121 39

47000153 blanche 630 650 40 1,6 A1/A2 104 80

47000261 blanche 630 650 50 1,6 A1/A2 131 52
47000766 brun 630 650 50 1,6 A1/A2 131 52

47000272 blanche 630 650 60 1,6 A1/A2 157 39
47000772 brun 630 650 60 1,6 A1/A2 157 39

47000372 blanche 630 650 70 1,6 A1/A2 183 27
47000782 brun 630 650 70 1,6 A1/A2 183 27

47000378 blanche 730 750 100 2,25 450 30
47000788 brun 730 750 100 2,25 450 30

47000275 blanche 830 850 60 1,6 A1/A2 180 72

47000377 blanche 830 850 70 1,6 239 54
47000785 brun 830 850 70 1,6 239 54
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Petits tubes d’expédition
Convient pour les boîtes aux lettres
Ces étuis d’expédition ronds et blancs sont idéaux pour un envoi 
en boîte aux lettres. Les tubes ont une paroi épaisse et solide qui permet 
d’éviter d’endommager vos produits. Les tubes d’expédition conviennent 
pour l’envoi et la conservation de produits de petite taille.

• passe par la boîte aux lettres
• carton massif ultrasolide 
• disponible en blanc 
• y compris bouchons en plastique 
• fourni dans un suremballage 

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Couleur
Longueur 
intérieure 

en mm

Longueur 
extérieure 

en mm

Diamètre 
intérieur
en mm

Épaisseur 
de paroi

format
DIN

Grammes/
pièce (env.)

Emballé 
par

47000147 blanche 230 250 28 1,6 A4 36 24
47000148 blanche 330 350 28 1,6 A4 48 24
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Multistar
Facile à utiliser grâce à sa bande 
de fermeture autocollante
Le Multistar est un emballage pour livres solide et blanc qui 
enveloppe le produit. Comme cet emballage est pourvu de 
pré-pliages supplémentaires en hauteur et en largeur, 
d’une bande de fermeture autocollante et d’un rabat perforé, 
il est facile à ouvrir sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines. 
Le Multistar est également doté d’une fermeture de sécurité antivol. 

• emballage blanc et représentatif pour livres 
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• bande de sécurité supplémentaire au centre de l’emballage pour immobiliser les rabats
• hauteur variable
• bande de fermeture autocollante

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Couleur N° Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions 
intérieures 

en mm (L x l)

Hauteur 
du produit à emballer

en mm
format

DIN
Emballé 

par

07001852 blanche 52 71 217 x 155 5 - 50 A5 25
07001854 blanche 54 84 245 x 165 5 - 55 25
07001856 blanche 56 100 270 x 185 5 - 62 25
07001858 blanche 58 127 302 x 215 5 - 73 A4 25
07001862 blanche 62 151 325 x 250 0 - 76 25
07001864 blanche 64 162 330 x 270 0 - 76 25
07001867 blanche 67 193 380 x 290 0 - 80 25
07001868 blanche 68 235 455 x 320 0 - 54 A3 25
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Multistar-light
Le Multistar-light est un emballage pour livres qui enveloppe le produit. 
Comme cet emballage est pourvu de pré-pliages supplémentaires en hauteur 
et en largeur, d’une bande de fermeture autocollante et d’un rabat perforé, 
il est facile à ouvrir sans endommager le contenu. Idéal pour l’envoi de livres, 
d’échantillons et de magazines.

• enveloppé autour du produit 
• hauteur variable
• bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• bonne protection des bords et des coins

PRODUCTIVITÉ IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur N° Grammes/
pièce (env.)

Dimensions 
intérieures 

en mm (L x l)

Hauteur 
du produit à emballer

en mm
format

DIN
Emballé 

par

07001652 brun 52 74 217 x 155 5 - 50 A5 25
07001654 brun 54 87 245 x 165 5 - 55 25
07001656 brun 56 103 270 x 185 5 - 62 25
07001658 brun 58 131 302 x 215 5 - 73 A4 25
07001662 brun 62 156 325 x 250 0 - 76 25
07001664 brun 64 167 330 x 270 0 - 76 25
07001667 brun 67 203 380 x 290 0 - 80 25
07001668 brun 68 243 455 x 320 0 - 54 25
07001672 brun 72 430 620 x 420 5 - 50 A2 25
07001677 brun 77 637 770 x 520 10 - 55 25

07001682 brun 82 780 820 x 620 0 - 54 25
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N° de commande Couleur Dimensions intérieures 
en mm (L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000792 brun 150 x 128  10  -  42 50
07000731 brun 165 x 145  0  -  50 50
07000698 brun 215 x 110  35  -  65 50
07000700 brun 217 x 155  0  -  40 A5 50
07000782 brun 217 x 155  20  -  60 A5 50
07000714 brun 245 x 165  0  -  40 50
07000791 brun 245 x 165  30  -  70 C5 50
07000717 brun 270 x 185  0  -  40 50
07000784 brun 270 x 185  30  -  80 B5 50
07000706 brun 275 x 245  0  -  60 50
07000707 brun 305 x 215  0  -  60 A4 50
07000789 brune 305 x 215  35  -  90 A4 50
07000715 brun 305 x 240  0  -  60 50
07000737 brun 305 x 240  35  -  90 50
07000738 brun 309 x 222  0  -  40 50
07000739 brun 309 x 222  30  -  90 50
07000786 brun 325 x 250  15  -  80 C4 50
07000736 brun 330 x 270  0  -  80 50
07000713 brun 355 x 255  0  -  80 50

07000742 brun 335 x 325  0  -  80 25

07000787 brun 380 x 290  0  -  80 50

07000744 brun 390 x 370  0  -  80 25

07000746 brun 420 x 250  0  -  80 50

07000719 brun 455 x 370  0  -  30 25
07000788 brun 455 x 320  0  -  80 A3 25
07000748 brun 505 x 355  0  -  80 25

Varifi x
Qualité et sécurité
Le Varifi x est un emballage au centre duquel le produit est posé avant d’être 
enveloppé par les rabats qui se chevauchent. Cet emballage en carton ondulé 
est pourvu d’une fermeture autocollante et d’une languette perforée 
qui facilite son ouverture sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines.

• emballages pour livres à rabats se chevauchant 
• hauteur de remplissage variable 
• bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• bonne protection des bords

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE
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Varifi x - blanc et rouge
Le Varifi x est un emballage au centre duquel le produit est 
posé avant d’être enveloppé par les rabats qui se chevauchent.  
Cet emballage en carton ondulé est pourvu d’une fermeture 
autocollante et d’une languette perforée qui facilite son 
ouverture sans endommager le contenu. 
Idéal pour l’envoi de livres, d’échantillons et de magazines. 

• emballages pour livres à rabats se chevauchant 
• hauteur de remplissage variable 
• bande de fermeture autocollante
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• bonne protection des bords

PRODUCTIVITÉ IMAGE DE MARQUE

N° de commande Couleur Dimensions intérieures 
en mm (L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Format 
DIN

Emballé
par

07000721 rouge 217 x 155 0 - 40 A4 50
07000726 rouge 305 x 215 0 - 45 A4 50
07000702 blanche 217 x 155 20 - 60 A5 50
07000709 blanche 305 x 215 0 - 60 A4 50
07000724 blanche 325 x 250 15 - 80 50

07000733 blanche 330 x 270 0 - 80 50

07000783 blanche 455 x 320 0 - 80 25

N° de commande Couleur Dimensions intérieures 
en mm (L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

Emballé
par

07000697 brun 175 x 175 0  -  55 50
07000734 brun 225 x 225 0  -  60 50
07000730 blanche 225 x 225 0  -  80 50
07000705 brun 265 x 265 0  -  80 50
07000749 blanche 315 x 315 0  -  80 25

07000735 brun 315 x 315 0  -  80 25

Varifi x carré
• carton ondulé de qualité supérieure
• emballage carré
• hauteur de remplissage variable

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

• fermeture autocollante
• perforations à déchirer
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N° de commande Couleur Grammes/pièce 
(env.)

Dimensions intérieures 
en mm (L x l)

Hauteur 
min./max.

Emballé
par

07001452 brune 60 218 x 156 15 - 50 25
07001454 brun 90 249 x 166 15 - 70 25

07001457 brun 100 280 x 205 15 - 70 50
07001458 brun 110 305 x 215 15 - 70 50

07001460 brun 125 310 x 250 15 - 70 25

Smartpack
Emballage universel pour produits plats
Le Smartpack est une solution alternative bon marché et plus légère pour 
l’emballage des produits rectangulaires plats comme les livres. Emballage en 
carton ondulé de hauteur et largeur variable. Le Smartpack est pourvu d’une 
fermeture autocollante et se révèle facile à utiliser grâce à ses rebords rainés.

Le destinataire peut l’ouvrir sans diffi  culté au moyen de ses perforations à 
déchirer. Écologique et économique; be smart, pack smart !

• carton ondulé plus mince (cannelure E)
• convient pour les produits légers
• bande de fermeture autocollante

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

• recyclable
• perforations à déchirer très pratiques 
 pour le destinataire

Étui pour livres
Pour produits plus lourds
L’étui pour livres est un emballage pour livres en carton ondulé, 
autocollant, solide et très représentatif, servant au conditionnement 
et à l’expédition de produits plus lourds.

• convient pour des livres plus grands et plus lourds
• hauteur variable grâce aux pré-pliages internes 
• bonne protection des bords et des coins

• large bande de fermeture autocollante
•  perforations à déchirer très pratiques 

pour le destinataire

PRODUCTIVITÉ STOCK

N° de commande Couleur Dimensions intérieures
en mm (L x l)

Hauteur maximale du 
produit à emballer, en mm

format 
DIN

Emballé 
par

07000710 brune 245 x 185 55 C5 30
07000711 brun 245 x 185 140 C5 30
07000718 brun 300 x 210 110 A5 30
07000720 brun 315 x 255 120 C4 30
07000725 brun 325 x 290 90 30
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Étui-croix en T
Flexible et simple à utiliser
L’étui-croix en T est une feuille de carton ondulé en forme de T 
qui se replie sur elle-même pour envelopper un livre. 
Grâce à la grande fl exibilité de cet emballage, il permet d’emballer 
et d’expédier un très large éventail de livres.

Sa construction diff érente combinée à la bonne qualité du carton 
ondulé off re une excellente protection.
1.  Posez le livre à emballer sur la partie horizontale de l’étui-croix en T.
2.   Repliez les deux rabats autour du livre. 
3. Scellez au ruban adhésif ou entourez les rabats d’un lien pour les maintenir en place.
4. Basculez l’ensemble sur la partie verticale de l’étui-croix en T.
5. Ficelez ou scellez le tout au ruban adhésif.

• emballage fl exible
• bonne protection des bords et des coins
• fermeture au ruban adhésif ou au feuillard 

DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Couleur Hauteur maximale du produit
à emballer, en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

Emballé
par

07000780 brune 75 150 - 250 170 60
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Emballages pour livres et supports 
multimédias
Il est toujours préférable d’expédier les livres dans un 
emballage solide et protecteur, car on ne sait jamais ce 
qui peut arriver à l’envoi durant le transport. Bien que 
le nombre de productions multimédias et d’ouvrages 
numérisés ne cesse d’augmenter, tout le monde 
apprécie toujours de tenir en mains un véritable livre 
ou jeu électronique. Un large choix d’emballages est 
donc à votre disposition pour expédier ce type de 
produits. Dans un emballage bien représentatif, pourvu 

de rebords-tampons, d’une bande de fermeture 
autocollante et de perforations pratiques à déchirer par 
le destinataire. Si vous voulez réduire les coûts, vous 
pouvez utiliser du carton ondulé autocollant léger. 
Il vous suffi  t de poser votre produit sur la feuille et de 
l’envelopper. Le carton adhère sur son rabat mais ne 
colle pas au produit et comme ce dernier est bien serré 
en sécurité à l’intérieur du carton, il ne peut glisser 
d’avant en arrière. Très pratique !

5.40  EXPÉDIER/LIVRES ET MULTIMÉDIAS

Varistar
Un mode d’emballage rapide
L’emballage Varistar enveloppe le produit. Ce dernier est ensuite 
immobilisé et protégé par deux longs rabats et une bande 
autocollante supplémentaire disposée sur la face intérieure. 

• double protection grâce aux deux longs rabats 
• deux bandes de fermeture autocollante - pas d’adhésif nécessaire 
• hauteur variable grâce aux pré-pliages internes 
• bonne protection des bords et des coins
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire
• Varistar est le nouveau nom de Varitop

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Dimensions intérieures 
en mm (L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

format
DIN

Emballé
par

07003300 blanche 145 x 128 10 - 52 50
07003301 blanche 217 x 155 0 - 55 A5 50

07003303 blanche 225 x 225 0 - 80 25

07003305 blanche 245 x 165 0 - 60 50
07003309 blanche 265 x 265 0 - 100 50

07003311 blanche 270 x 185 0 - 70 25
07003313 blanche 305 x 215 0 - 75 A4 25
07003317 blanche 315 x 315 0 - 90 25
07003319 blanche 325 x 250 0 - 100 25
07003321 blanche 330 x 270 0 - 100 25
07003323 blanche 380 x 290 0 -100 25
07003325 blanche 455 x 320 0 - 90 25
07003327 blanche 610 x 430 0 - 50 25
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Enveloppe pour
CD et DVD

Emballage pour
CD et DVD

emballage pour produits 
multimédias, CD et DVD

Mailpack pour produits 
multimédias, CD et DVD

Emballages pour produits multimédias 
voir topashop.be
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Fourreau croisé 
Le produit avantageux à tout faire
L’étui-croix est un emballage en carton ondulé avec pré-pliages, 
convenant pour le conditionnement de produits légers. 

Cet emballage est disponible en deux versions : 
1. Avec fermeture autocollante - pas d’adhésif nécessaire 
2. Sans fermeture autocollante - à fermer au moyen de ruban adhésif 

• convient pour les produits légers
• hauteur de remplissage variable grâce aux 
 pré-pliages internes

• bonne protection des bords et des coins 
• montage rapide et aisé
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

Emballage pour calendrier
Pour l’expédition d’imprimés plats, 
tels que lithographies ou calendriers
La pochette pour calendriers a été spécialement conçue pour expédier 
les imprimés en toute sécurité. Cette pochette plate peut dès lors servir pour 
l’envoi de calendriers, d’affi  ches, de dessins ou d’autres types d’imprimés.

•  pochette en carton ondulé blanc ou brun 
pour calendriers

• bords renforcés

• utilisation simple 
• bonne protection du produit 

IMAGE DE MARQUE LOGISTIQUE

N° de commande Type Couleur Dimensions intérieures 
en mm (L x l)

Épaisseur du produit 
à emballer, en mm

format
DIN

Emballé
par

07000649 avec lèvre de fermeture blanche 430 x 310 0 - 8 A3 25
07000652 sans lèvre de fermeture brune 550 x 410 0 - 8 25
07000654 sans lèvre de fermeture brune 630 x 450 0 - 13 25
07000656 sans lèvre de fermeture brune 700 x 500 0 - 13 25

N° de 
commande Couleur Type

Dimensions 
intérieures 

en mm (L x l)

Hauteur max. du 
produit à emballer, 

en mm
Convient

pour
format

DIN
Emballé

par

07000793 brun à fermer au ruban adhésif 250 x 190 60 C5 30
07000795 brun à fermer au ruban adhésif 310 x 210 100 A4 30

07000797 brun à fermer au ruban adhésif 310 x 270 60 30

07000743 brun autocollant 250 x 185 80 50
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N° de 
commande Couleur Type

Dimensions 
intérieures 

en mm (L x l)

Hauteur max. du 
produit à emballer, 

en mm
Convient

pour
format

DIN
Emballé

par

07000745 brun autocollant 305 x 230 80 50
07000747 brun autocollant 330 x 260 80 50
07000766 brun autocollant 250 x 143 63 7 - 12 CD, 

1 - 6 DVD
50

Étui postal pour classeur-SK
Envoi économique et sûr de classeurs
• fi nition blanche 
• bande de sécurité supplémentaire au centre de l’emballage
• rabats intérieurs solides
• pour classeurs à dos jusqu’à 80 mm
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Dimensions intérieures
en mm (L x l)

Épaisseur du dos 
en mm

Emballé 
par

07000888 325 x 290 0 - 80 25

N° de commande Couleur Dimensions intérieures
en mm (L x l)

Hauteur max. du produit 
à emballer, en mm

Emballé
par

07000890 brun 320 x 290 80 25

Étui-croix postal pour 
classeur
Autocollant et pourvu de perforations 
à déchirer
• fi nition brune 
• carton ondulé à simple cannelure solide 
• bande de fermeture autocollante
• pour classeurs à dos jusqu’à 80 mm
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS LOGISTIQUE

Fourreau croisé 
(suite)
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Ordnerstar
Étui postal de qualité supérieure
• fi nition blanche 
• excellente protection (contre les chocs) grâce aux rabats spécialement collés
• la bande de fermeture autocollante permet d’éviter que le produit glisse
• pour classeurs à dos jusqu’à 75 mm
• perforations à déchirer très pratiques pour le destinataire

DÉGÂTS IMAGE DE MARQUE

Carton ondulé autocollant
Le carton ondulé autocollant est un carton ondulé simple face, 
autocollant, qui n’adhère qu’à lui-même et non au produit 
à emballer. Il est beaucoup plus solide que le carton ondulé 
ordinaire en raison de sa composition à base de couches de 
kraftliner rigides. Le carton ondulé autocollant se pose aisément, 
tant à la main que mécaniquement.

• carton ondulé autocollant simple face
• pour produits de dimensions diff érentes 
• le  produit ne peut pas glisser à l’intérieur de l’emballage
• carton solide 
• respect de l’environnement et peu de déchets
• disponible en rouleaux ou en feuilles

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Dimensions intérieures
en mm (L x l)

Épaisseur du dos
en mm

Emballé 
par

07000886 321 x 290 0 - 75 25

N° de commande Type Format 
en cm (l x L)

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Convient
pour

Emballé
par

38000025 rouleaux 36 x 100 1

N° de commande Type Format 
en cm (l x L)

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Convient
pour

Emballé
par

38000200 feuilles 23 x 33 emballage pour CD 200
38000201 feuilles 28 x 35 emballage pour DVD 200

38000202 feuilles 35 x 43 100
38000203 feuilles 35 x 53 100
38000205 feuilles 46 x 58 100
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Pochette porte-documents 
non imprimée
Enveloppe de colisage autocollante 
sans impression
Une pochette solide, protectrice et transparente destinée à accueillir 
les documents.

• polyéthylène 50 microns
• transparent et antirefl et
• forte adhérence
• évidement pour plus de confort d’application
• formats A4, A5 et A6 par 250 pièces dans un distributeur pratique

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

Nombre 
par paquet

34000000 SD 120 x 110 boîte 1000
34000001 6, format DIN A6 160 x 120 distributeur 1000
34000006 LD, A4 triple pli 225 x 115 distributeur 1000

34000002 5, format DIN A5 225 x 165 distributeur 500
34000404 4, format DIN A4 310 x 230 distributeur 500

N° de commande Type Illustration Format en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

Nombre 
par paquet

34000035 SD 1 120 x 110 boîte 1000
34000034 6, format DIN A6 2 160 x 120 distributeur 1000
34000032 6, format DIN A6 3 160 x 120 distributeur 1000
34000030 6, format DIN A6 4 160 x 120 distributeur 1000
34000041 LD, A4 triple pli 6 225 x 115 distributeur 1000

34000050 5, format DIN A5 5 225 x 165 distributeur 500

Pochette pour documents 
de colisage
Une pochette solide, protectrice et transparente destinée à accueillir 
les documents.

• polyéthylène 50 microns
• transparent et antirefl et
• forte adhérence
• évidement pour plus de confort d’application
• avec texte « Packing List »

1
2

3

4

5

6
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POCHETTES PORTE-DOCUMENTS

Pochette de colisage 
Documents Enclosed
Ses caractéristiques sont identiques à celles de la poche de colisage, 
mais elle est pourvue d’une impression diff érente.

• polyéthylène 50 microns
• transparente et antirefl et
• forte adhérence
• évidement pour plus de confort d’application
• avec texte « Documents Enclosed »

N° de commande Type Illustration Format en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé
par

Nombre 
par paquet

34000031 6, format DIN A6 1 160 x 120 distributeur 1000
34000040 LD, A4 triple pli 2 225 x 115 distributeur 1000

34000051 5, format DIN A5 3 225 x 165 distributeur 500
34000480 4, format DIN A4 4 310 x 230 distributeur 500

1

2 3

4

N° de commande Type Format en mm 
(L x l) Impression Emballé

par

34000511 A6 165 x 122 aucun 1000
34000521 A6 165 x 122 liste de colisage 1000
34000516 A4 triple pli 225 x 122 aucun 1000
34000526 A4 triple pli 225 x 122 liste de colisage 1000
34000512 A5 225 x 165 aucun 1000
34000522 A5 225 x 165 liste de colisage 1000
34000532 A5 225 x 165 documents enclosed 1000

34000514 A4 315 x 225 aucun 500

Pochette de colisage Budget
Enveloppe de colisage avantageuse
Enveloppe de colisage autocollante pourvue d’un fi lm transparent 
qui permet de rendre bien visibles les documents destinés aux transporteurs, 
à la douane et aux destinataires.

• fi lm transparent de 45 microns
• couche de colle équilibrée (25 g hotmelt) pour une bonne adhérence
• papier de protection (kraft blanc 45 g) facile à enlever
• documents protégés de l’humidité
• impression « Packing List », « Documents Enclosed » ou aucune impression
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Pochette de colisage Green
100 % papier
La pochette de colisage Green est fabriquée au départ de deux feuilles 
de papier collées, avec une ouverture au dos. Cette enveloppe à documents 
peut être recyclée avec la boîte.

• papier blanchi sans chlore
• utilisation pratique
• en trois formats, avec ou sans impression

ENVIRONNEMENT

N° de commande Dimensions intérieures en mm (L x l) Impression Emballé par

34000311 120 x 162 aucun 1000
34000321 120 x 162 liste de colisage 1000
34000322 165 x 228 liste de colisage 1000

34000180 250 x 320 aucun 500

Pochette de colisage Eco
Enveloppe de colisage en papier et en synthétique
La pochette de colisage Eco est fabriquée en deux parties - une en papier 
(recyclable, donc écologique) et une en polyéthylène solide. L’ouverture par où 
glisser les documents se trouve au dos.

• en trois formats, avec ou sans impression (orange)
• dos autocollant avec bande séparée
• protection étanche

ENVIRONNEMENT

• utilisation aisée, non statique
•  écologique grâce à la réduction de 

50 % des matières premières

N° de commande Dimensions intérieures en mm (L x l) Impression Emballé par

34000221 120 x 162 liste de colisage 1000
34000226 120 x 228 liste de colisage 1000
34000212 267 x 203 aucun 1000
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Pochette de colisage 
avec fermeture zip
Ouverture et fermeture à l’infi ni
• polyéthylène solide
• transparente
• autocollante donc simple à appliquer
• avec fermeture zip violette
• très prisée pour les documents de transport

ENVIRONNEMENT

N° de commande Format en mm (L x l) Emballé par

34000100 267 x 203 500
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Étiquettes de danger
Étiquettes de danger primaire pour le transport 
aérien, ferroviaire et routier, IATA, ICAO, RID, ADR.

• Format autocollant : 100 x 100 mm
• 500 autocollants par rouleau

DÉGÂTS

*Également disponibles en impression blanche

Gaz « Poison gas », Classe 2 
numéro de commande 70001106

Explosifs, Classe 1 
numéro de commande 70001101

Gaz « Non fl ammable gas », Classe 2 
numéro de commande 70001104

Explosifs 1.4, Classe 1 
numéro de commande 70001102

Explosifs 1.5, Classe 1 
numéro de commande 70001103

Liquides infl ammables, Classe 3 
numéro de commande 70001107

Liquides infl ammables, Classe 3
numéro de commande 70002107

Gaz « Flammable gas », Classe 2
numéro de commande 70002105

Gaz ‘Flammable gas’, Classe 2 
numéro de commande 70001105

Gaz « Non fl ammable gas », Classe 2
numéro de commande 70001130

Solides infl ammables, 
Classe 4.1

numéro de commande 70001108

Matières sujettes à l’infl ammation 
spontanée, Classe 4.2 

numéro de commande 70001109

Matières dangereuses 
au contact de l’eau, classe 4.3* 

numéro de commande 70001110

Matières oxydantes, 
Classe 5.1 

numéro de commande 70001111

Peroxydes organiques,
Classe 5.2* 

numéro de commande 70001112

Matières dangereuses diverses, 
Classe 9 

numéro de commande 70001119

Matière dangereuse pour 
l’environnement 

numéro de commande 70001125

Quantité limitée 
numéro de commande 70001128

Quantité limitée Y (air) 
numéro de commande 70001129

Matières toxiques « Poison », 
Classe 6.1 

numéro de commande 70001113

Matières radioactives, Classe 7 
numéro de commande 70001116

Substances infectieuses, 
Classe 6.2

numéro de commande 70001165

Matières corrosives, Classe 8 
numéro de commande 70001118

Matières corrosives, Classe 8 
numéro de commande 70002118

Batterie au lithium, 
Classe 9 

numéro de commande 70001124

5.50  EXPÉDIER/ÉTIQUETTES ET INDICATEURS

ÉTIQUETTES

N° de commande Format 
en mm (L x l) Impression

70001101 100 x 100 Explosive / explosif
70001102 100 x 100 Matières et objets explosifs
70001103 100 x 100 Matières et objets explosifs
70001106 100 x 100 Toxic Gas / Gaz toxiques
70001104 100 x 100 Non-Flammable Gas
70001130 100 x 100 Non-Flammable Gas
70001105 100 x 100 Flammable Gas
70002105 100 x 100 Flammable Gas
70001107 100 x 100 Flammable Liquid
70002107 100 x 100 Flammable Liquid
70001108 100 x 100 Flammable Solid
70001109 100 x 100 Spontaneously Combusting
70001110 100 x 100 Dangerous When Wet
70001111 100 x 100 Oxidizer
70001112 100 x 100 Organic Peroxide
70001113 100 x 100 Toxic
70001165 100 x 100 Infectious Substance
70001116 100 x 100 Radioactive II
70001118 100 x 100 Corrosive
70002118 100 x 100 Corrosive
70001119 100 x 100 Miscellaneous
70001124 100 x 100 Lithium Battery
70001125 100 x 100 Environmentally Hazardous Substance
70001128 100 x 100 Limited quantity
70001129 100 x 100 Limited quantity Y
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Étiquettes de manutention
Diverses étiquettes de manutention pour attirer 
l’attention de l’utilisateur sur le traitement adéquat 
de votre envoi ou de votre colis.

DÉGÂTS

500 autocollants par rouleau

Recherchez-vous un format spécial ou recherchez-
vous des options d’impression

Packing list enclosed, 
74 x 105 mm 

numéro de commande 
70001173

Fragile en Handle with care, 
74 x 105 mm, 

numéro de commande 
70001163

Divers 4x, 100 x 100 mm, 
numéro de commande 

70001175

Magnetized material, 
100 x 100 mm,

numéro de commande 
70001168

Divers 4x, 100 x 100 mm, 
numéro de commande 

70001176

Divers 4x, 100 x 100 mm, 
numéro de commande 

70001162

Carbon dioxine, 100 x 100 mm, 
numéro de commande 

70001166

Time & temperature 
sensitive, 100 x 100 mm, 

numéro de commande 
70001126

Time & temperature 
sensitive, 100 x 100 mm,

numéro de commande 
70001194

Time & temperature 
sensitive, 100 x 100 mm,

numéro de commande 
70001195

Caution, lithium metal 
battery, 120 x 110 mm, 
numéro de commande 

70002191

Caution, lithium ion 
battery, 120 x 110 mm, 
numéro de commande 

70002192

Keep dry, 105 x 74mmm, 
numéro de commande 

70001160

Fragile, 105 x 74mm, 
numéro de commande 

70001161

Do not top load, 
105 x 74mm, 

numéro de commande 
70001164

Ce côté vers le haut en noir, 
105 x 74mm,

numéro de commande 
70001151

Ce côté vers le haut en rouge, 
105 x 74mm, 

numéro de commande 
70001150
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Air Eligible, 
105 x 74 mm, 

numéro de commande 
70001178

Urgent, 105 x 74 mm, 
numéro de commande 

70001174

Spoed, 105 x 74mm, 
numéro de commande 

70001171

Keep away from heat, 
105 x 74 mm, 

numéro de commande 
70001179

Handle with care,
105 x 74 mm, 

numéro de commande 
70001170

Do not use blades to open, 
105 x 74mm, 

numéro de commande 
70001172

Danger cargo, 
110 x 120 mm, 

numéro de commande 
70001169

N° de commande Format 
en mm (L x l) Impression

70002191 120 x 110 UN 3090
70002193 120 x 110 UN 3091
70002194 120 x 110 UN 3481
70002192 120 x 110 UN 3480
70001150 105 x 74 This Side Up, rouge
70001151 105 x 74 This Side Up, noir
70001160 105 x 74 Keep Dry
70001161 105 x 74 Fragile (glas)
70001162 100 x 100 Diverse Fragile/Keep Dry
70001163 105 x 74 Fragile-Handle With Care
70001164 105 x 74 Do Not Top Load
70001166 100 x 100 Dry Ice
70001168 90 x 110 Magnetized material
70001169 110 x 120 Cargo aircraft only
70001170 105 x 74 Handle with care

70001172 105 x 74 Do not use blades to open

70001174 105 x 74 Urgent
70001177 105 x 74 Overpack
70001173 105 x 74 packing list enclosed
70001178 105 x 74 Air Eligible
70001179 105 x 74 Keep Away From Heat
70001175 105 x 74 Diverse No Rattle
70001176 105 x 74 Diverse Do Not Stack
70001126 100 x 100 Time & temperature sensitive
70001194 105 x 74 Time & temperature sensitive / +2° to +8°
70001195 105 x 74 Time & temperature sensitive / +15° to +25°

UN 3091, 
120x110 mm, 

numéro de commande 
70002193

UN 3481, 
120 x 110 mm, 

numéro de commande 
70002194

Overpack 
105 x 74mm, 

numéro de commande 
70001177
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Étiquettes
Les étiquettes sont défi nies conformément aux normes internationales et 
peuvent être utilisées pour les envois nationaux et internationaux. 
Grâce à leurs pictogrammes universels, elles fournissent des informations 
essentielles. Elles garantissent ainsi le traitement approprié de votre produit 
durant son transport et informent les transporteurs des caractéristiques 
spécifi ques de l’envoi. 

Étiquettes de danger
Les étiquettes de danger signalent la présence de 
substances dangereuses dans le paquet. Les produits 
dangereux doivent être envoyés dans un emballage 
spécifi que. L’étiquette de danger qui s’applique 
aux propriétés de l’envoi doit être collée sur la face 
extérieure de l’emballage. Il se peut également que 
plusieurs étiquettes doivent être apposées. Un paquet 
pourvu d’étiquettes de danger permet d’exclure toute 
manipulation inappropriée et garantit un transport sûr. 

Étiquettes de manutention
Il se peut également que votre paquet soit sensible 
à l’humidité ou fragile ou qu’on ne puisse rien 
empiler dessus. Les étiquettes de manutention sont 
normalisées et les transporteurs savent comment 
manipuler correctement le paquet grâce aux 
pictogrammes universels.
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Étiquettes de sécurité
Prévention de l’ouverture illicite
de votre paquet
Vous voyez directement s’il a y eu une tentative d’ouverture 
du paquet.

• couleur rouge/blanc avec texte « security seal »
• lorsque le ruban adhésif est décollé, le texte « Void Opened » et un numéro apparaissent
• pour l’emballage de produits précieux ou de documents importants
• numérotation continue pour faciliter l’administration

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Qualité Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m) Pourvu de Emballé par

08000820 - rouge 50 x 66 perforations tous les 15 cm 20

Étiquettes d’avertissement 
pour produits sensibles aux 
décharges électrostatiques
Protège de l’électricité statique : pour les 
produits sensibles aux décharges électrostatiques
• protège contre le traitement incorrect de votre produit durant le transport et le stockage
• en rouleau de 500 pièces
• reconnaissance optimale

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Format en mm (L x l) Impression

70001153 18 x 53 "attention"
70001152 48 x 48 "caution"
70001154 48 x 48 "attention"
70001155 63 x 48 "attention"

N° de commande Qualité Couleur Format en mm (L x l) Emballé par

70001209 adhérence 
permanente

 rouge/blanche 76 x 22 100
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Étiquette vierge
Simple et propre
• étiquette en carton permettant l’écriture
• œillet renforcé (7 mm)
• plus besoin d’écrire sur le paquet
• facile à fi xer avec une attache crantée ou un lien

ENVIRONNEMENT

N° de commande Dimensions intérieures en mm (L x l) Emballé par

70000190 70 x 35 1000
70000191 80 x 40 1000
70000192 90 x 45 1000
70000193 110 x 55 1000
70000194 120 x 60 1000
70000195 130 x 65 1000
70000196 150 x 75 1000
70000197 160 x 80 1000

5.56  EXPÉDIER/ÉTIQUETTES ET INDICATEURS

ÉTIQUETTES

N° de commande Couleur Format en mm 
(L x l)

Largeur du rouleau 
en mm Noyau Nombre 

par rouleau
Emballé

par

70001300 blanche 80 x 137 83 25 350 18

70001310 blanche 100 x 150 103 25 300 12

70001315 blanche 100 x 150 103 76 900 4
70001313 jaune 100 x 150 103 76 900 4
70001314 vert pastel 100 x 150 103 76 900 4
70001316 bleu pastel 100 x 150 103 76 900 4
70001317 lilas pastel 100 x 150 103 76 900 4
70001318 orange pastel 100 x 150 103 76 900 4

70001319 rose saumon 100 x 150 103 25 900 4

70001320 blanche 100 x 210 103 25 250 12

70001325 blanche 100 x 210 103 76 750 4

Étiquettes thermiques/pour imprimante
Donnez du cachet à vos envois
Étiquettes autocollantes à imprimer en rouleau.

• étiquettes thermiques autocollantes permanentes
• conviennent pour les imprimantes Zebra ou Toshiba
• l’impression est indélébile
• rouleau perforé

•  disponibles en blanc, 
bleu pastel, lilas, orange, 
jaune, rose saumon 
et vert pastel
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Étiquette autocollante
Colle et protège
Large rouleau de ruban adhésif qui se colle simplement par-dessus l’adresse 
ou le document pour les protéger de l’humidité grâce au dérouleur. 

• étiquette autocollante en ruban adhésif PP solide
• colle très résistante
• protège l’adresse

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur du rouleau (mm) 
x Longueur (m) Emballé par

08000317 - 150 x 100 12

5.58  EXPÉDIER/ÉTIQUETTES ET INDICATEURS

ÉTIQUETTES

Indicateur de basculement 
Tip ‘n Tell
Pour un transport encore plus sûr
Tip ‘n Tell est un système de contrôle intelligent qui indique si un 
emballage a été renversé pendant le transport ou la manutention.

• indicateur autocollant
• avec étiquette d’avertissement à coller sur l’emballage
• avec étiquette de lettre de voiture pour le transporteur
• activation simple
• avec indication bleue si l’emballage a été renversé

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Format en mm (L x l) Emballé par

70000005 70 x 95 1

Indicateur de choc 
Drop ‘n Tell
Indicateur de choc ou de chute
L’indicateur de choc et de chute Drop ‘n Tell est idéal pour les produits 
fragiles comme les équipements de précision, les instruments de 
mesure et les produits électroniques ou électriques. Les fl èches rouges 
se colorent en bleu si le produit n’a pas été manipulé soigneusement 
pendant le transport ou la manutention et si la valeur G a été dépassée.

• indicateur autocollant
• avec étiquette d’avertissement à coller sur l’emballage
• avec étiquette de lettre de voiture pour le transporteur
• sécurité et visibilité
• si une fl èche bleue apparaît, cela signifi e que la valeur G a été dépassée

INNOVATION DÉGÂTS

N° de commande Valeur G Format en mm (L x l) Emballé par

70000014 10 51 x 21 1
70000015 15 51 x 21 1
70000010 25 51 x 21 1
70000018 50 51 x 21 1
70000019 100 51 x 21 1
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Distributeur d’étiquettes
De table ou mural
• pour rouleaux de ruban adhésif d’un diamètre de 17,8 cm avec noyau de 2,5 cm
• modèle de table ou suspendu
• structure en métal très solide
• diff érentes largeurs

PRODUCTIVITÉ

Distributeur multirouleau
Pour toutes les largeurs de rouleau
• très solide grâce à sa construction en métal et à ses pieds ventousés
• pour étiquettes et ruban adhésif
• le diamètre du noyau n’a pas d’importance, s’adapte à toutes les tailles
• changement aisé et séparé des rouleaux
• coupe également le ruban adhésif renforcé

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Largeur en mm
16000066 310

N° de commande Largeur en mm
16000070 76
16000074 114
16000076 216
16001075 165
16001077 267
16000078 318
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DISTRIBUTEURS D’ÉTIQUETTES

Distributeur de table
Pour tout mettre en ordre et à portée 
de main
• support et distributeur pratique pour étiquettes
• idéal sur la table de travail, au service d’expédition ou sur votre bureau
• fourni de série avec deux bacs et deux guide-étiquettes

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en cm 
(L x l + H)

Largeur 
en mm Description

14000142 54 x 20 x 30 servante de table, double
14001052 deux intercalaires supplémentaires
14001051 100 deux guide-étiquettes supplémentaires
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TOUT POUR L’EMBALLAGE

EMBALLER

SCELLER

TRANSPORTER

PROTÉGER

EXPÉDIER

SERVICES

MAGASIN

EMBALLAGES THERMIQUES
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Transporter
Lors du transport de produits, il est important que ces 
derniers parviennent intacts chez votre client, mais 
aussi que le transport se déroule en toute sécurité. Pour 
garantir un transport sûr, il est essentiel que l’arrimage du 
chargement réponde aux exigences légales. Celles-ci sont 
décrites dans la législation EUMOS.

La législation EUMOS
La législation EUMOS fi xe des exigences élevées pour le transport sur 
palettes au sein de l’Union européenne. 20 à 25 % des accidents sont 
dus à un arrimage défectueux du chargement. En cas de sinistre, le 
transporteur et le commanditaire (l’expéditeur) sont conjointement 
responsables du transport et des amendes très élevées peuvent être 
infl igées.

Les exigences élevées doivent garantir l’amélioration de la sécurité sur la 
route. Un arrimage correct permet de garantir la stabilité du chargement 
et d’éviter qu’il tombe du véhicule dans des conditions de circulation 
normales, comme un freinage brutal, un mauvais revêtement ou une 
manœuvre d’évitement.

Comment choisir la 
meilleure solution pour 
arrimer mes produits ?
Les produits les plus courants pour arrimer votre chargement 
sont les feuillards de cerclage, les fi lms de banderolage, les 
colles de maintien et les matériaux antidérapants. Les sacs de 
calage et les sangles vous permettent en outre d’immobiliser 
mieux encore votre chargement. Pour choisir la meilleure 
solution, nous examinons avec vous l’itinéraire de transport, 
la manutention et le produit à transporter. 
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Comment prévenir les 
dégâts dus à l’humidité 
(trop élevée) de l’air ?
Les conditions météorologiques ou la présence de produits 
chauds peuvent entraîner la formation de condensation sur 
vos produits. Ce phénomène peut entre autres être évité en 
recourant à des déshydratants, des fi lms de banderolage 
spéciaux ou en se limitant au seul cerclage. 
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Feuillard de cerclage personnalisé
Un feuillard de cerclage peut être imprimé pour arborer le logo ou la marque 
de votre entreprise. L’impression du feuillard est un moyen effi  cace pour faire la 
promotion de votre entreprise de manière professionnelle. En outre, ce feuillard 
consolide votre chargement et en améliore la protection. 

Nous demander un feuillard de cerclage
personnalisé est très simple :
• vous nous envoyez votre logo et/ou le texte souhaité
• vous recevez une épreuve à contrôler
• après accord, nous vous livrons votre feuillard personnalisé

Quantité minimale : 
• noyau 200 et 280 mm : 96 rouleaux
• noyau 406 mm : 80 rouleaux

6.04  TRANSPORTER

N° de commande Couleur Force en Newton Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Diamètre du noyau 
en cm

Emballé
par

06000102 blanc 500 5 x 6.500 20 2
06000098 noir 1.480 12 x 2.500 28 2

06000091 noir 1.480 12 x 3.000 40 1
06000009 noir 1.920 15,5 x 2.500 40 1

06000092 noir 1.480 12 x 3.000 20 2
06000093 noir 1.860 15,5 x 2.500 20 2

Feuillard PP
Pour coliser et immobiliser au moyen d’un
feuillard hydrofuge 
Le feuillard PP est idéal pour stabiliser les boîtes en carton sur les palettes, 
mais aussi pour coliser des produits métalliques, en bois, en verre et en 
plastique. Le feuillard blanc plus étroit suffi  t par exemple pour coliser du 
papier et des livres.

• feuillard de cerclage gaufré en polypropylène extrudé extensible
• étirement élevé
• hydrofuge et antirouille
• diff érentes largeurs et épaisseurs
• avec boucles et sceaux pour la fermeture

DÉGÂTS LOGISTIQUE

Feuillard PP sous boîte
Emballage pratique à utiliser comme
dévidoir ou distributeur
• feuillard de cerclage PP
• résistance à la rupture d’environ 1480 Newton
• pas besoin de dévidoir

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m) Extra Emballé 

par

06000090  12 x 600 y compris 200 boucles en plastique 1
06000088 12 x 1.000 1
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Feuillard PP budget
Feuillard pour les applications légères
• feuillard de cerclage PP bleu pour boîtes, palettes et caisses plus légères
• mise en œuvre rapide

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Force en Newton Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Diamètre du noyau 
en cm

Emballé
par

06006109 bleu 1.360 12 x 3.000 20 2

N° de commande Type Force en Newton Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Diamètre du noyau 
en mm

Emballé
par

06000059 30wg 2.750 9 x 1500 76 1
06000061 40wg 3.800 13 x 1100 76 1
06000062 50wg 4.500 16 x 850 76 1
06000063 60wg 5.500 19 x 600 76 1

Feuillard polyester
Bonne résistance à la température et élasticité élevée
• tissage parallèle
• résistant à l’eau et à l’usure
•  fermeture manuelle simple à l’aide 

d’une cercleuse et de boucles

•  pour charges moyennes à lourdes et/ou 
pour sécuriser les transports de longue durée

• six fois plus léger que l’acier

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

Feuillard polyester Package Deal
Dévidoir à feuillard polyester K76 mm (16000128)
Tensionneur pour 13- 19 mm (16000111)
Feuillard polyester 40 wg (06000061)
Boucles en métal 13 mm (06000223)

N° de commande
16000128
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Feuillard polyester et boucles Package Deal
N° de 

commande Type Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

boîte distributrice
06000299 + 100 boucles 13 x 250 1
06000300 + 80 boucles 16 x 200 1

Feuillard composite
• Convient pour les températures élevées
• résistance chimique
• usage polyvalent

• facile à fermer à l’aide de boucles
• pas de bords tranchants

LOGISTIQUE

N° de commande Largeur du rouleau (mm) x longueur du rouleau (m) Diamètre du noyau en mm Emballé par

06000140 13  x 1100 200 1
06000141 16  x 850 200 1
06000144 19  x 500 200 1

Feuillard PET
Feuillard solide en polyester
• le feuillard PET convient pour le cerclage de chargements lourds
• robuste et résistant aux fi ssures
• fermeture par heatseal ou sceau

LOGISTIQUE

N° de commande Force 
en kgf

Épaisseur 
en mm

Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Diamètre du noyau 
en mm

Emballé
par

06000127 500 0,9 12,5 x 1.700 400 1
06000121 325 0,6 12,5 x 2.500 400 1
06003129 620 0,9 15,5 x 1.250 400 1
06003126 510 0,7 15,5 x 1.750 400 1
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Feuillard
avec bande Velcro
Feuillard réutilisable
• ruban (nylon) de polyamide en 4 couleurs
• avec fermeture Velcro pratique et solide
• boucle métallique à l’extrémité du feuillard pour la tension
• à chaque couleur sa longueur
• couramment utilisé pour le transport interne

LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau x longueur + 
bande Velcro (cm) Force de traction (N) Emballé

par

06000840 jaune 5 x 400 + 35 1.059 5
06000841 orange 5 x 500 + 35 1.059 5
06000842 vert 5 x 600 + 35 1.059 5
06000843 bleu 5 x 700 + 35 1.059 5

Feuillard métallique
Pour vos chargements lourds
Le feuillard métallique est un feuillard de cerclage lourd qui convient 
pour les applications plus exigeantes, par exemple des briques, des 
éléments de béton, du bois, des emballages expansés et de l’acier.

• feuillard en acier bleui : convient pour un stockage à l’intérieur
• feuillard en acier laqué noir : convient pour un stockage à l’intérieur et à l’extérieur
• ES = enroulement simple, EA = enroulement américain

LOGISTIQUE

N° de commande Type Qualité Force 
en kgf

Poids par rouleau 
en kg (env.)

Épaisseur 
en mm

Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

06001002 ES bleui 508 20 0,5 12,7 x 400 1
06001202 ES laqué noir 508 20 0,5 12,7 x 400 1
06001003 ES bleui 640 25 0,5 16 x 400 1
06001203 ES laqué noir 640 25 0,5  16 x 400 1
06001000 ES bleui 512 25 0,4 16 x 500 1
06001025 EA bleui 508 47 0,5 12,7 x 940 1
06001005 EA laqué noir. 512 47 0,5 16 x 750 1
06001010 EA bleui 640 47 0,4 16 x 940 1
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Coins de protection 
synthétiques
Protègent les emballages lors du cerclage
• coins synthétiques avec guide pour feuillard jusqu’à 19 mm de large
• protection de l’emballage pour prévenir toute entaille par le feuillard
• simple et effi  cace
• pourvu d’une face antidérapante ou de pointes permettant son ancrage sur le chargement

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Type Couleur Nombre par paquet

06000252 sans ancrage noir 2.000
06000253 avec ancrage noir 2.000

Sceaux pour feuillard
• conviennent pour feuillards PP et polyester
• à poser avec les tensionneurs combinés ou la pince à sceaux

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Type Largeur en mm Nombre par paquet

06000209 normal 13 1000
06000211 renforcé 13 1000
06000210 normal 16 1000
06000212 renforcé 16 1000

Boucles synthétiques
En utilisant des boucles en plastique, vous cerclez rapidement et aisément.

LOGISTIQUE

N° de commande Convient pour un feuillard
de largeur (mm) Nombre par paquet

06000230 12 1.000
06000231 16 1.000
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Sceaux numérotés et outil
Seaux avec numéro d’identifi cation unique
Ce sceau de sécurité pour feuillard de cerclage PP « marque » le chargement 
par le biais du feuillard afi n de rendre immédiatement visible toute ouverture 
intempestive.

• sceaux en polystyrène, en deux parties
• numérotation unique et code-barres pour chaque ensemble
• impression « Sealed » de série, mais impression personnalisée également possible
• outil de fermeture ergonomique en option

DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Type Convient pour Impression Emballé par

06000410 sceau de sécurité pour feuillard PP 
de 12 à 19 mm

impression « Sealed », 
code-barres et numéro unique

10

06000415 outil de fermeture 12-19 mm 1

Boucles métalliques
Conviennent pour feuillards PP et polyester. Rapides et 
effi  caces en combinaison avec un tensionneur de boucles.

• résistance élevée à la traction
• peuvent être retendues

•  conviennent pour feuillards PP
et polyester

LOGISTIQUE

N° de commande Largeur en mm Nombre par paquet

06000223 13 1.000
06000224 16 1.000
06000225 19 1.000
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Aiguille pour palette
Pour faire glisser simplement le feuillard sous la palette.

• hauteur de six à vingt-cinq centimètres
• moins de matériau de calage nécessaire
• longueur : 180 cm

LOGISTIQUE

N° de commande
16000110

Tensionneur manuel
Compact et simple, mais très effi  cace. Pour tendre et couper manuellement 
les feuillards PP et polyester jusqu’à 25 mm de large.

• pour feuillard de cerclage jusqu’à 25 mm

LOGISTIQUE

N° de commande
16000112

Pince à sceau
• pour la fermeture de sceaux métalliques
• disponible en deux modèles

LOGISTIQUE

N° de commande Type Convient pour
16000113 3212-BS sceaux de 13 mm
16000114 3216-BS sceaux de 16 mm
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Tensionneur combiné Budget
Cercleuse multifonctionnelle
• pour feuillard de cerclage PP
• pour tendre, sceller et couper

LOGISTIQUE

N° de commande Convient pour
16000023 feuillard / sceaux de 10 à 13 mm

Tensionneur combiné Pro
Cercleuse légère mais très solide
• pour feuillards de cerclage PP et polyester
• facile à utiliser
• longue durée de vie
• pour tendre, sceller et couper

LOGISTIQUE

N° de commande Convient pour
16000123 feuillard / sceaux de 13 mm
16000124 feuillard / sceaux de 16 mm

Tensionneur
Pour un cerclage aisé
• pour tendre facilement et solidement les feuillards PP et polyester
• pour tendre et couper les feuillards de cerclage jusqu’à 19 mm de large.
•  pour les feuillards jusqu’à 25 mm de large, ce tensionneur peut être utilisé

pour la tension mais pas pour la découpe

LOGISTIQUE

N° de commande
16000111
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N° de commande Convient pour
16000096 feuillard / sceaux de 13/16/19 mm

Cercleuse pour feuillard 
métallique
Cerclage sans sceau au feuillard en acier
• appareil professionnel pour feuillard de 13, 16 et 19 mm de large
• pour sceller sans sceau
• utilisation horizontale et verticale
• la remise sous tension d’un feuillard détendu est simple
• transition aisée vers une autre largeur de feuillard

LOGISTIQUE

Pince de sécurité pour 
feuillard métallique
Pour découper du feuillard métallique 
en toute sécurité
• retient le feuillard métallique pendant la découpe
• le feuillard métallique n’est pas éjecté
• prévient les blessures lors de l’enlèvement du feuillard

LOGISTIQUE ABSENTÉISME

N° de commande
16000121
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Orgapack OR-T
Cercleuse sur batterie pour feuillard 
synthétique
OR-T 130
Cercleuse automatique

Spécifi cations :
Poids : 3,4 kg
Tension : électrique
Tension du feuillard : légère 150-750 N, 
élevée 400-1200 N
Type de feuillard : PP ou PET
Largeur du feuillard : 9 - 13 mm 
Épaisseur du feuillard : 0,35 - 0,85 mm
Scellement : électrique
Cerclages/charge : 300
Alimentation : batterie Li-ion 14,4 volts
Temps de charge : 45 min. env.

N° de commande Type Poids / pièce 
en kg (env.)

Format en mm 
(L x l x H) Description

16002130 Orgapack OR-T 130 3,4 375 x 130 x 140 tendre et sceller
16002265 batterie 18 volts  convient pour OR-T 130 & 260
16002260 Orgapack ORT 260 3,8 375 x 130 x 140 tendre et sceller

LOGISTIQUE PRODUCTIVITÉ

OR-T 260
Cercleuse automatique
pour travail lourd

Spécifi cations :
Poids : 3,9 kg
Tension : électrique
Tension du feuillard : légère 400-1500 N, 
élevée 900-2500 N
Type de feuillard : PP ou PET (chargements plus lourds)
Largeur du feuillard : 12 - 16 mm 
Épaisseur du feuillard : PP 0,63-1, PET 0,55-1 mm
Scellement : électrique
Cerclages/charge : 400
Alimentation : batterie Li-ion 14,4 volts
Temps de charge : 45 min. env.
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M-PAC
Cercleuse
Cette cercleuse compacte et silencieuse peut être utilisée partout. 
Votre boîte ou votre paquet est fermé(e) ou colisé(e) en à peine 
trois secondes. Le fonctionnement est simple : placez le paquet sur 
la machine, insérez l’extrémité du feuillard dans le guide et celui-ci 
est automatiquement tendu, scellé et coupé.

Spécifi cations :
Dimensions minimales du paquet : 100 x 30 mm (l x H)
Taille maximale du paquet : aucune limite
Type de feuillard : feuillard PP
Largeur du feuillard : 5,5 - 16 mm, noyau 20 cm
Format machine : 780 x 556 x 750/894 mm
Poids : 50 kg

LOGISTIQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type
16001609 semi-automatique
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Dévidoir standard
Pour feuillards de cerclage polyester
• dévidoir portable
• pour feuillard polyester sur noyau de 76 mm
• avec magasin pratique pour ranger les boucles et un tensionneur

LOGISTIQUE

N° de commande Diamètre en mm  Convient pour
16000128 76 feuillard polyester

Dévidoir mobile
Pour feuillards de cerclage PP et PET
• dévidoir solide pour feuillards de cerclage PP et PET
• mobile, multifonctionnel et avec noyau réglable
• pourvu d’un moyeu réglable pour des feuillards de noyau 20, 28 et 40 cm
• pourvu d’un magasin pour ranger entre autres les boucles
• avec borne à ressort maintenant le rouleau enroulé

LOGISTIQUE

n° de commande : 
16000152

n° de commande : 
16000151

N° de commande Diamètre en mm  Convient pour
16000151 200, 280, 406 feuillard PP
16000152 406 feuillard PET

Dévidoir mobile
Pour feuillards de cerclage en polyester
• dévidoir solide pour feuillard de cerclage en polyester
• équipé de brides pour maintenir le rouleau en place
• la borne à ressort facilite le déroulage du feuillard
• pour feuillard polyester de noyau 76 mm
• avec magasin pratique pour ranger les boucles et un tensionneur

LOGISTIQUE

N° de commande Diamètre en mm  Convient pour
16000131 76 feuillard polyester

6.16  TRANSPORTER/CERCLAGE

DÉVIDOIRS

Dévidoirs Package Deal
Ensemble comportant du feuillard
métallique, un chariot dévidoir et 
une scelleuse
feuillard métallique 13/16/19 mm (16000096)
dévidoir à feuillard métallique (16000162)
feuillard métallique 12,7x0,5 mm (06001002)

N° de commande :
16000135

Dévidoir mobile
Pour feuillard métallique
Ce dévidoir de feuillard métallique lourd est équipé d’un magasin qui permet 
d’avoir les accessoires nécessaires à portée de main. Il existe deux variantes en 
fonction du feuillard : enroulement simple ou américain.

• dévidoir mobile à feuillard métallique avec magasin
• choix entre enroulement simple et enroulement américain

LOGISTIQUE

N° de commande  Convient pour
16000162 enroulement simple ou enroulement américain
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Fiber Film
Fiber Film est un fi lm étirable mince et très 
résistant. Comme il est renforcé au moyen de 
fi bres horizontales, le chargement palettisé 
reste solidement maintenu en place et il n’y a 
pas de risque de déchirure. 

La pratique montre que Fiber Film génère jusqu’à 
50 % de déchets en moins et permet dès lors de faire 
jusqu’à 30 % d’économies. Pour banderoler aisément les 
palettes au fi lm étirable Fiber Film, Topa a conçu le Fiber 
Wrapper. Ce dispositif permet de banderoler encore plus 
effi  cacement à la main avec le Fiber Film. Outre le fi lm 
de banderolage manuel, il existe des fi lms à banderoler 
mécaniquement.

Calculez votre avantage
Notre outil de calcul Fiber Film pour le banderolage 
mécanique vous donne un premier aperçu de votre 
consommation de fi lm actuelle, un avis sur le type 
de Fiber Film qui pourrait être utilisé pour votre 
chargement ainsi que le pourcentage de fi lm que 
vous pouvez économiser.

Situation personnelle
Nous vous fournissons des conseils personnalisés 
et si vous le souhaitez, nous vous transmettons une 
proposition détaillée. Notre spécialiste se déplace 
dans vos locaux pour examiner avec vous quel fi lm 
est le mieux adapté à votre mode de banderolage, 
à votre/vos machine(s) et à vos types de transport. 

Topa réduit votre 
volume de plastique 
et CO₂ jusqu’ à 50%
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Types de fi lms Fiber Film
Light (L) Convient essentiellement pour les chargements 
palettisés homogènes n’ayant pas un poids trop élevé.

General Purpose (GP) Film multifonctionnel qui convient 
pour toutes les formes de chargements palettisés et de 
poids moyen.

High Demanding (HD) Ce type a été développé pour les 
chargements palettisés lourds ayant une forme irrégulière.

Choisissez le fi lm étirable Fiber Film approprié pour vos activités

Type
Chargement palettisé

Poids < 400 kg > 400 kg > 800 kg < 400 kg > 400 kg > 800 kg < 400 kg > 400 kg > 800 kg

Manuel Manual 
L

Manual 
GP

Manual 
L

Manual 
GP ou HD

Manual 
HD

Manual 
GP

Manual 
HD

Méca-
nique

sans 
préétirage

Alpha 
L

Alpha 
GP

Alpha 
GP

Alpha 
HD

préétirage 
150 %

Beta 
L

Beta 
GP

Beta 
HD

Beta 
L

Beta
GP

Beta 
HD

Beta 
GP

Beta 
HD

préétirage 
150-240 %

Gamma 
L

Gamma 
GP

Gamma 
HD

Gamma 
L

Gamma 
GP

Gamma 
HD

Gamma 
GP

Gamma 
HD

préétirage 
>240 % Delta L Delta GP Delta HD

Fiber Film Kit de démarrage
6 rouleaux de Fiber Film + 1 Fiber Wrapper
Disponible avec trois types de Fiber Film diff érents.

N° de commande : type
200005317 Manual L 
200005320 Manual GP
200005323 Manual HD

FILM DE BANDEROLAGE

voir Fiber Wrapper bande-
roleuse pour fi lm étirable 
page 6.25
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Film étirable Fiber Film
Moins de fi lm pour la même solidité
Fiber Film est un fi lm étirable unique et breveté. Ce fi lm transparent et solide est renforcé de fi bres 
(fi ls renforcés), ce qui prévient les déchirures et renforce la stabilité. Le fi lm est étiré pendant le 
banderolage. Dès que le fi lm est sur la palette, il reprend sa position « d’origine », ce qui stabilise le 
chargement. L’étirement du fi lm nécessite une certaine force. Comme le fi lm étirable Fiber Film est 
plus fi n et plus léger, cette opération demande beaucoup moins d’eff orts physiques.

Light (L) pour les chargements palettisés homogènes et plus légers.
General Purpose (GP) pour toutes les formes de chargements palettisés de poids moyen.
High Demanding (HD) pour les chargements palettisés lourds et de forme inégale.

À utiliser avec le Fiber Wrapper, voir page 6.25

• fi lm étirable léger et transparent
• renforcé de fi bres
• nécessite moins d’eff orts

• mise en œuvre simple contribuant à une meilleure stabilité
• moins de déchets pour le destinataire

INNOVATION PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Type Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m) Convient pour Emballé

par

20000317 FF Manual-L 50 x 300 chargements légers - mi-lourds 6
20000320 FF Manual-GP 50 x 300 chargements légers - lourds 6
20000323 FF Manual-HD 50 x 300 chargements mi-lourds - lourds 6

voir Fiber Wrapper
banderoleuse pour fi lm étirable 
page 6.25

Film étirage E-wrap
Film préétiré pour le banderolage manuel
E-wrap est un fi lm préétiré facile à utiliser. 
Ce fi lm étirable confère de la stabilité au chargement, ce qui permet 
de transporter la palette sans problèmes. Le fi lm E-wrap « Extra sûr » 
est un fi lm étirable fi n et résistant pourvu de bords renforcés, 
ce qui prévient les déchirures et renforce l’étirement.

• le fi lm PE préétiré se rétracte après le banderolage
• stabilisation rapide du chargement
• utilisation aisée ne nécessitant que peu d’eff orts

• fi lm étirable léger à noyau allongé
• réduction de la consommation de fi lm par palette

LOGISTIQUE PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

20000690 Extra sûr transparent 430 x 600 6
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Topstretch 1 Package Deal
6 rouleaux Topstretch transparent 
+ 1 dérouleur plastique

N° de commande épaisseur 
en microns

Emballé 
par

20000559 19 1

Film étirable Topstretch
Film étirable de banderolage manuel
Film de banderolage ou fi lm étirable pour la stabilisation 
manuelle des palettes. Mise en œuvre rapide pour 
une protection et une stabilisation correctes.

• fi lm étirable en polyéthylène multicouche
• convient pour un banderolage nécessitant un étirement maximal
• fi lm étirable extrêmement polyvalent
• mise en œuvre simple et sûre
• bonne protection et stabilisation

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Type Couleur Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

20000950 topstretch transparent 17 50 x 300 6
20000750 topstretch transparent 19 45 x 300 6
20000850 topstretch transparent 19 50 x 300 6
20000555 topstretch noir 19 50 x 300 6
20000560 topstretch blanc 20 50 x 300 6
20000565 topstretch noir 23 50 x 300 6
20000570 topstretch transparent 23 50 x 300 6
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Film étirable ENOxtrem
Film étirable extrêmement fi n et ayant d’excellentes propriétés
• fi lm étirable extrêmement fi n de 7 microns d’épaisseur
• le fi lm permet une économie de 50 % sur la consommation

• très grande résistance au percement 
• prix très avantageux par rouleau

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Type Couleur Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

20040309 ENOxtrem plus transparent 9 40 x 300 8

N° de commande Type Largeur x longueur 
du rouleau en cm

nombre de 
rouleaux/palette

Convient pour 
palette de type

(Pré)étirage 
max.

20001017 FF Alpha-L 50 x 2400 46 A 75 %
20001020 FF Alpha-GP 50 x 2100 46 B, C 75 %
20001023 FF Alpha-HD 50 x 1850 46 C 75 %
20001217 FF Beta-L 50 x 2400 46 A 160 %
20001220 FF Beta-GP 50 x 2200 46 B, C 170 %
20002223 FF Beta-HD 50 x 2000 46 C 180 %
20001317 FF Gamma-L 50 x 2100 46 A 230 %
20001320 FF Gamma-GP 50 x 1800 46 B, C 240 %
20001323 FF Gamma-HD 50 x 1600 46 C 250 %
20001420 FF Delta-L 50 x 1800 46 A 280 %
20001423 FF Delta-GP 50 x 1450 46 B 300 %
20001523 FF Eco 50 x 1100 46 - 270 %

Rouleaux Fiber Film pour 
banderolage mécanique
Rouleau de fi lm étirable pour banderolage mécanique

Fiber Film Alpha :
Ce fi lm s’étire au maximum à 75 % 
et convient particulièrement aux 
banderoleuses sans système de 
préétirage.

Fiber Film Beta :
Ce fi lm multifonctionnel convient 
pour les banderoleuses à système 
de préétirage moyen.

Fiber Film Gamma :
nous recommandons ce fi lm 
de banderolage mécanique en 
combinaison avec une banderoleuse 
équipée d’un système de préétirage.

Fiber Film Delta :
Nous conseillons ce fi lm en 
combinaison avec une banderoleuse 
de pointe disposant d’un système 
de préétirage avancé fi xant des 
exigences extrêmes pour le fi lm 
étirable. Songez ainsi aux opérations 
de banderolage entièrement 
automatisées à grande vitesse.

•  Light (L) pour les chargements palettisés homogènes et plus légers (type A)
•  General Purpose (GP) pour toutes les formes de chargements palettisés de poids moyen (type B)
•  High Demanding (HD) pour les chargements palettisés lourds et de forme inégale (type C)

Pour le type de palette, voir page 6.19
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Topstretch 2 Package Deal
6 rouleaux Topstretch noir + 1 cutter

N° de commande épaisseur 
en microns

Emballé 
par

20000959 17 1

Rouleaux de banderolage 
mécanique Topstretch
Film étirable transparent et noir pour 
banderoleuses
Le banderolage est une méthode de stabilisation des palettes très prisée en raison 
de sa rapidité, de sa fl exibilité, de son effi  cacité et de la protection qu’elle off re contre 
la saleté. Le fi lm étirable adhésif une face facilite le déchargement des palettes : 
les couches ne collent pas entre elles.

• fi lm étirable en diff érentes épaisseurs pour assurer la protection appropriée
• bonne stabilisation de votre chargement sur palette
• fi lm étirable noir pour la prévention des vols, vos produits sont moins visibles

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Type Couleur Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm)
x longueur du rouleau (m)

Emballé
par

20001997 adhésif 1 face, max. 300 % d’étirement transparent 23 50 x 1550 30
20002708 adhésif 2 faces, max. 250 % d’étirement transparent 23 50 x 1550 30
20003400 adhésif 2 faces, max. 250 % d’étirement noir 20 50 x 1755 30
20002707 adhésif 2 faces, max. 250 % d’étirement transparent 20 50 x 1800 30
20001995 adhésif 1 face, max. 300 % d’étirement transparent 17 50 x 2100 30
20002706 adhésif 2 faces, max. 250 % d’étirement transparent 17 50 x 2100 30
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Mini-rouleaux de fi lm étirable 
Winwrap
Film préétiré pour petits paquets
Quelques tours de mini-rouleaux Winwrap suffi  sent pour un banderolage étirable 
solide. Grâce à sa grande élasticité, le fi lm de banderolage épouse parfaitement 
la forme du chargement ou des paquets colisés et les maintient ainsi parfaitement 
en place.

• fi lm de banderolage pour la stabilisation de palettes
• pour le maintien en place des protections d’angles
• pour le colisage de marchandises
• y compris deux mini-étireuses manuelles

LOGISTIQUE

N° de commande Largeur du rouleau (cm) x longueur du rouleau (m) Emballé par

20000110 90 x 300 24

Mini-rouleaux de fi lm étirable 
Topstretch
Rouleaux préétirés ayant une très grande force
d’étirement
Pour les éléments isolés et les petits paquets. Les mini-rouleaux de fi lm étirable
vous permettent de banderoler rapidement.

• ce fi lm étirable de 23 microns est solide et s’étire parfaitement
• idéal pour le banderolage supérieur des chargements palettisés
• à utiliser avec la mini-étireuse manuelle (16000500)
• peut également être imprimé avec le nom et le logo de l’entreprise

LOGISTIQUE

N° de commande Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Diamètre du noyau 
en mm Description Emballé

par

20000501 23 12,5 x 100 38 transparent 24

N° de commande Type
16000500 Mini-étireuse manuelle Topstretch
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Fiber Wrapper
Un processus de banderolage à grande vitesse
Nous avons conçu le Fiber Wrapper pour banderoler aisément les palettes 
au fi lm étirable Fiber Film. Ce dispositif permet de banderoler encore plus 
effi  cacement à la main avec le Fiber Film.

• rayonnement cohérent
• plus ergonomique pour l’utilisateur
• nécessite moins de fi lm
• améliore la stabilité de la palette

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME DÉGÂTS

N° de commande Description de l’article Couleur
16004317 Fiber Wrapper 2.3 + aimants rouge/noir

Dérouleurs métalliques
Diff érents dérouleurs pour fi lm étirable
Le dérouleur manuel pour rouleaux de fi lm étirable
est disponible en trois versions :
A Universel, fabriqué en métal.
B Normal, fabriqué en métal solide. 
Très facile à utiliser et ergonomique.
C Pro, fabriqué avec les meilleurs matériaux. 
Professionnel et ergonomique.

• système de banderolage professionnel
• frein intégré, ce qui permet de régler la tension du fi lm de manière optimale
• idéal pour une utilisation jusqu’à vingt palettes par jour

LOGISTIQUE

N° de commande Type
16000105 A - Universel
16000125 B - Normal
16000225 C - Pro

voir fi lm étirable
Fiber Film 
page 6.19
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Bouchons en plastique
• les bouchons en plastique font offi  ce de poignée
• pas besoin de dérouleur
• pour une utilisation occasionnelle

N° de commande Diamètre en mm Emballé par
16000200 50 1

Dérouleurs en plastique
Dérouleur léger et avantageux
• étireuse manuelle pour fi lm de banderolage
• s’adapte à diff érents types de rouleaux manuels

LOGISTIQUE

N° de commande Type Couleur
16000085 Dérouleur en plastique rouge/noir
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Air-O-Film
Ce fi lm de banderolage a été spécifi quement 
conçu pour les produits qui doivent continuer 
à « respirer » durant leur stockage et leur 
transport.

Pensez produits remplis à chaud, conditions dans 
lesquelles la température ambiante est sensiblement 
diff érente de la température du produit emballé. 
Lorsque ces produits sont banderolés suivant la 
méthode traditionnelle, de la condensation se forme 
pendant la période de stockage et/ou de transport. 
Il s’ensuit fréquemment un emballage humide, qui 
perd sa résistance et peut moisir, ce qui a parfois 
pour conséquence que les produits sont déclarés 
invendables.

L’Air-O-Film est un fi lm étirable doté d’ouvertures 
qui assurent une circulation de l’air à l’intérieur 
du chargement, ce qui évite l’apparition de la 
condensation. L’Air-O-Film est très diff érent du fi lm 
perforé ordinaire. Comme le Fiber Film, l’Air-O-Film est 
pourvu de fi ls renforcés à forte capacité d’étirement, 
ce qui nécessite moins de matériel que le fi lm de 
banderolage traditionnel. Cet avantage se combine 
bien entendu à l’action respirante du fi lm. Pour chaque 
type de produit, nous avons développé un fi lm 
spécifi que qui peut être mis en place manuellement 
ou au moyen de n’importe quel type de banderoleuse 
existante. 

Avantages :
•  circulation de l’air : il laisse votre produit respirer
•  stabilité de la palette : excellente force de cohésion

grâce aux fi ls de renfort
•  facilité de mise en œuvre : manuellement et avec

toutes les machines usuelles
•  rentabilité : nécessite jusqu’à 50 % de fi lm en moins



Cresco
Banderoleuse à plateau tournant
• chariot porte-fi lm avec frein électrique ou système 
 de préétirage
• convient pour 1 à 15 palettes par jour

• machine à petit budget
• liste d’options limitée
• version complète

ABSENTÉISME

Base
Banderoleuse à plateau tournant
• chariot porte-fi lm avec système de préétirage
• convient pour plus de 15 palettes par jour

• machine universelle
• extensible par l’ajout de nombreuses options

ABSENTÉISME PRODUCTIVITÉ

Plana
Banderoleuse à plateau tournant
• chariot porte-fi lm avec système de préétirage
• convient pour plus de 15 palettes par jour

• plateau tournant surbaissé de 18 mm
• rampe d’accès de 20 cm de long

ABSENTÉISME PRODUCTIVITÉ

Superplus
Banderoleuse à plateau tournant
• système automatique de scellement et de coupe
• pourvue de série d’un banderolage de type « corde »

• machine automatique sans transporteur à rouleaux
• avec télécommande

ABSENTÉISME PRODUCTIVITÉ
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Banderoleuses à plateau tournant
Caractéristiques standard de toutes les machines :
•  convient pour les europalettes et les palettes block
•  alimentation 230V
• plateau tournant ø 1650 mm
•  deux ans de garantie
•  détection automatique de la hauteur de la palette
•  interrupteur de position d’arrêt

(permet d’arrêter la palette dans sa position de départ)
•  bouton d’arrêt d’urgence
 •  protection des pieds sous le chariot porte-fi lm

(pour éviter qu’ils ne soient coincés)

Caractéristiques Cresco Base Plana Superplus

Type
Chariot porte-fi lm avec 
frein électrique ou système 
de préétirage

Chariot porte-fi lm avec 
frein électrique ou système 
de préétirage

Chariot porte-fi lm 
avec système 
de déroulement

Système automatique 
de déroulement, scellement 
et découpe du fi lm + 
platine de pression

Traitement < 10 par jour > 15 par jour > 15 par jour > 10 par heure
Capacité de préétirage - 250 % 250 % 250 %
Poids max. de la palette 1 200 kg 1 500 kg 1 500 kg 2 000 kg
Hauteur de banderolage 2 200 mm 2 400 mm 2 300 mm 2 400 mm

Cycles de banderolage
• banderolage en spirale 
• imperméable 
• chariot porte-fi lm en 
position haute 

• banderolage en spirale 
• imperméable 
• chariot porte-fi lm en 
position haute 
• chariot porte-fi lm en 
position basse 
• banderolage par couches 
•  banderolage jusqu’à 

hauteur fi xe 

• banderolage en spirale 
• imperméable 
• chariot porte-fi lm en 
position haute 
• chariot porte-fi lm en 
position basse 
• banderolage par couches 
•  banderolage jusqu’à 

hauteur fi xe 

• banderolage en spirale 
• imperméable

Rampe d’accès nécessaire Oui Oui - Oui

Options disponibles

Rampe d’accès 800 ou 1 000 mm 800 ou 1 000 mm Rampe d’accès ou 
anneau d’accès 800 ou 1 000 mm

Poids de la palette Jusque 2 000 kg Jusque 2 000 kg - -
Ancrage au sol Oui Oui - Oui
Système de préétirage du fi lm Commande motorisée Jusque 300 % Jusque 300 % Jusque 300 %
Détection de chargement 
sombre par cellule 
photoélectrique

Oui Oui Oui Oui

Plateau tournant élargi - Jusque 3 200 mm - Jusque 2 400 mm
Platine de pression - Oui Oui Oui
Unité de pesage intégrée - Oui - Oui
Système d’encordage - Oui - Oui
Hauteur de banderolage accrue - Jusque 3 000 mm Jusque 3 000 mm Jusque 3 000 mm
Chargement châssis par 
reachtruck - Oui - Oui

Pince à conteneur sur le 
plateau tournant - Oui Oui -
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Europalettes en bois
Connue et appréciée
• palette 4 voies au format très courant
• déplacement via les 4 faces à l’aide d’un élévateur à fourche
• réutilisable
• arbore le sceau EPAL/EUR ; contrôle de qualité strict
• palette de bois traitées ISPM 15

LOGISTIQUE STOCK

N° de commande Format en mm 
(ouverture x longueur)

Charge max. 
en kg

Emballé 
par

18000080 800 x 1200 1500 1

Palettes en bois
Palettes solides à usage unique
• solides palettes 4 voies à support 1 face
• avec 3 ponts sur la longueur
• à usage unique
• palette de bois traitées ISPM 15

LOGISTIQUE

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur)

Charge max. 
en kg

Emballé 
par 

18000220 ISPM 15 600 x 800 500 1
18000240 ISPM 15 800 x 1200 500 1
18000260 ISPM 15 1000 x 1200 500 1
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Palettes Inka en fi bres de bois
Palettes en fi bres de bois effi  caces et compactes
Ces palettes compactes en fi bres de bois sont idéales pour l’expédition de 
marchandises vers des pays où les palettes en bois ne sont pas autorisées.

•  totalement exemptes d’insectes et de phytomaladies ; 
conviennent donc pour l’exportation

• ne contiennent ni clous ni vis

• indéformables et légères
• bonne protection grâce au fond plein
• compactes, ces palettes sont gerbables

LOGISTIQUE STOCK

Palettes en plastique
Inaltérables et empilables
Palettes 2 voies : peuvent uniquement être déplacées via leur côté long 
à l’aide d’un élévateur à fourche ou d’un transpalette.  
Palettes 4 voies : peuvent être déplacées tant via leur côté court que leur côté long.

• produites à partir de plastique 100 % recyclé
• gerbables, donc gain de place
• hygiéniques

LOGISTIQUE STOCK

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur)

Charge max. 
en kg

Emballé 
par 

18000250 4 voies 1000 x 1200 1.000 1
18000253 4 voies 800 x 1200 800 1
18000254 2 voies 600 x 800 1.000 1

N° de commande Type Qualité Poids / pièce 
en kg (env.)

Format 
en mm (l x L)

Charge max. 
en kg

Emballé 
par

18000310 2 voies 2,5 400 x 600 250 1
18000320 2 voies 3,5 400 x 800 500 1
18000330 2 voies 4,3 600 x 800 500 1
18000331 4 voies 4,3 600 x 800 500 1
18000370 4 voies 10 760 x 1140 900 1
18000338 4 voies 7 800 x 1200 350 1
18000339 4 voies 9 800 x 1200 600 1
18000340 4 voies heavy duty 9,5 800 x 1200 900 1
18000342 4 voies heavy duty + 12 800 x 1200 1.250 1
18000349 4 voies 10,5 1000 x 1200 600 1
18000350 4 voies 15 1000 x 1200 900 1
18000352 4 voies heavy duty + 19 1000 x 1200 1.250 1
18000360 4 voies heavy duty 17 1140 x 1140 900 1

• conviennent pour l’exportation
• ne nécessitent pas de déclaration non-wood ou ISPM
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Boîte pour palette 
Easy Load

Boîte-palette pour 
fret aérien

Boîte-palette 
télescopique

Boîte-palette X-ply

Caisses-palette
Vous souhaitez transporter des caisses qui peuvent être 
facilement et solidement empilées sur une palette ? Nous 
disposons d’un large assortiment de caisses-palette. Vous les 
trouverez au chapitre 2 - Emballer, aux pages 2.85 à 2.94.

Vous ne trouvez pas les dimensions ou la qualité que vous 
cherchez ? Dans ce cas, nous les confectionnons  pour vous.

Boîte-palette Pal-box Boîte-palette avec 
pieds type palette

Boîtes pour 
Europalette

Boîtes pour 
palette Bloc

Caisses-palettes

Boîte Inka avec 
palette en fi bres 

de bois
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Plaques pour palette
Nombreuses applications
Les plaques pour palette et plaques de fond en carton ondulé solide 
présentent des angles droits. Les plaques pour palette en carton massif 
présentent des angles arrondis.

• pour couvrir les chargements palettisés
• préviennent les incisions par le feuillard
• comme intercalaire pour une meilleure stabilisation de la palette
• en tant que plaque de fond posée sur la palette, protège contre la saleté venant du sol
• pour la protection de grandes surfaces

LOGISTIQUE

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur)

Emballé 
par

48000402 plaque palette carton massif 780 x 1180 1
48000404 plaque palette carton massif 980 x 1180 1

Plaques pour palette en 
plastique
Durables et solides
• plaque alvéolée en PP ondulé bleu
• la plaque pour palette est hydrofuge et lavable
• légère
• coins arrondis
• résiste également à la plupart des produits chimiques

LOGISTIQUE

N° de commande Type Qualité g/m² Couleur Épaisseur 
en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

Emballé 
par

30000054 plaque pour palette 
en plastique

450 bleu 2,5 1.200 800 1
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Plaques pour palette 
en carton ondulé
Nombreuses applications
• carton à simple cannelure
• pour la protection de grandes surfaces

LOGISTIQUE

N° de commande Type Format en mm 
(ouverture x longueur) Emballé par

07000403 plaque pour palette 1180 x 780 1
07000404 plaque pour palette 1200 x 800 1
07000407 plaque pour palette 1170 x 970 1

07000400 plaque pour palette 200 x 700 75
07000401 plaque pour palette 270 x 700 75
07000402 plaque pour palette 350 x 700 75

Coiff e en carton
Protège vos emballages pendant 
le cerclage de la palette
• vos emballages ne sont pas endommagés lorsque la coiff e est cerclée
• réutilisable
• légère (3,3 kg)
• convient pour les produits fragiles
• écologique 100 % recyclable

ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE

N° de commande Type Format en cm (L x l) Emballé par

06000030 coiff e 120 x 80 1
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Rehausses pour palette
Permet d’assembler une unité de
transport stable à l’aide de rehausses
Les rehausses vous permettent de choisir la hauteur de votre 
caisse en superposant plusieurs éléments. Disponible pour le 
format Europalette.

• bois d’épicéa d’Europe du nord - raboté
• hauteur 20 cm, épaisseur 2 cm
• charnières lourdes galvanisées
• portance élevée

LOGISTIQUE

N° de commande Dimensions intérieures 
en mm (L x l + H) Description Emballé 

par

18000505 1160 x 760 x 200 bois / Europalette 1

Pied de palette 
Optiledge
Facile à transporter grâce aux 
poignées
• 100 % en plastique recyclé
• pas de bords, de coins ou d’autres parties tranchants
• usage simple : fi xation à l’aide d’un feuillard
• réduction des frais de transport grâce à son poids limité
• conforme à l’ISPM 15, donc certifi é pour l’exportation

LOGISTIQUE PRODUCTIVITÉ INNOVATION

N° de commande Poids / pièce 
en kg (env.)

Format en mm 
(L x l x H)

Charge 
dynamique description Emballé 

par

18000302 0,465 760 x 117 x 183 1.134 kg Optiledge HP95-760 1
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Couvre-palette
Triangle d’avertissement pour palette
• solide carton ondulé blanc marbré
• la bande autocollante permet un pliage en pyramide
• texte imprimé : « do not topload » et icône d’avertissement
• à fi xer sur le chargement au moyen du feuillard ou de ruban adhésif
• idéal pour le transport

LOGISTIQUE

N° de commande Emballé par Quantité par palette

07001234 25 1550

Pied de palette en carton
L’alternative idéale au bois
• pieds de palette en carton très solide
• portance élevée
• bande autocollante pour fi xer la plaque de fond ou à apposer directement sous la boîte
• votre palette est opérationnelle rapidement et facilement
• réduction des coûts, occupe 65 % d’espace en moins que les palettes normales

LOGISTIQUE

N° de commande Type Qualité Format en mm 
(L x l x H)

Charge 
en kg/patin

Emballé 
par

18000952 patin de palette non-wood 600 x 90 x 100 400 1
18000954 patin de palette non-wood 800 x 90 x 100 500 1
18000956 patin de palette non-wood 1000 x 90 x 100 700 1
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antidérapantes en rouleau
La stabilisation de la palette empêche 
le glissement sur la palette
• applicable pour des charges inégales
• ne laisse pas passer l’humidité
• perforé par feuille
• semi transparent

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Epaisseur en microns argeur du rouleau (cm) x 
longueur du rouleau (m) Emballé par

04000047 65 120 x 80 375
04000048 65 120 x 100 300
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Feuilles antidérapantes
La stabilisation prévient tout glissement sur la palette
Les feuilles antidérapantes augmentent la résistance au frottement entre les diff érentes 
couches sur une palette. La stabilité du chargement s’en trouve sensiblement améliorée.

• 100 % papier recyclé
•  disponible en trois épaisseurs de papier 

(110, 150 et 220 grammes)

• émulsion antidérapante des deux côtés
• émulsion à base d’eau, donc écologique
• pour la stabilisation de la palette

LOGISTIQUE DÉGÂTS ENVIRONNEMENT

N° de commande Type Format 
en mm (L x l)

Qualité 
en grammes

Quantité 
par palette

04000347 standard 780 x 1180 110 5.000
04000348 standard 980 x 1180 110 5.000
04000331 standard 780 x 1180 150 3.500
04000332 standard 980 x 1180 150 3.500
04000345 standard 780 x 780 220 3.800
04000341 standard 780 x 1180 220 3.000
04000342 standard 980 x 1180 220 3.000

Palcut
Le distributeur Palcut est la solution idéale si vous souhaitez 
utiliser une feuille antidérapante adaptée pour chaque 
palette. Ce distributeur découpe les feuilles à la dimension 
que vous souhaitez. Il peut s’intégrer sans diffi  culté dans un 
environnement de production automatisé.

Avantages :
• découpe les feuilles antidérapantes  
 aux dimensions voulues
• améliore la stabilité de la palette 
•  accroît l’effi  cacité grâce à 
 l’automatisation
• réduit les déchets
• investissement peu élevé
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Cornières en carton
Renforcement et protection de votre chargement sur palette
Ces cornières peuvent être utilisées verticalement et horizontalement pour protéger 
le chargement de vos palettes. Très pratiques également durant le transport 
ainsi que pour renforcer le banderolage et le cerclage du chargement.

• cornières en carton faciles à découper sur mesure
• protègent les produits palettisés
• préviennent l’incision due au feuillard dans l’emballage
• impression possible

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Type Format 
en cm (L)

Épaisseur 
en mm

Longueur du 
jambage en mm

Emballé 
par

06000654 carton brun 80 3 35 40
06000655 carton brun 100 3 35 40
06000656 carton brun 120 3 35 40

06000645 carton aluminisé, pour stockage extérieur 80 3 35 25
06000605 carton aluminisé, pour stockage extérieur 100 3 35 25

06000657 carton blanc, avec impression 80 3 35 40
06000646 carton brun, pour protection verticale 120 3 45 40
06000647 carton brun, pour protection verticale 150 3 45 40
06000648 carton brun, pour protection verticale 180 3 45 40

Sangles
Conviennent pour la stabilisation 
de votre palette
Les sangles standard conviennent pour les chargements 
palettisés de 60 x 80 cm à 100 x 120 cm.

• rubans élastiques en PE de 20 à 60 microns d’épaisseur
• perforation sur le rouleau
• sécurisent le chargement, évitent tout glissement

• s’adaptent à n’importe quel chargement 
 grâce à leur grande élasticité
• ne collent pas au produit ni à l’emballage

LOGISTIQUE

N° de commande Type Longueur 
en cm

 Largeur 
en cm

 Nombre 
de sangles/rouleau

Emballé 
par

20001250 standard 120 10 100 1
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Lock n’ Pop
Lock n’ Pop est une colle en phase aqueuse 
utilisée en remplacement d’autres produits 
existants sur le marché pour stabiliser les 
chargements palettisés. 

Cette colle adhère aux emballages pour contrecarrer 
leur glissement durant le transport. Les emballages 
ainsi immobilisés peuvent être aisément détachés les 
uns des autres sans être endommagés.

Des études indépendantes ont démontré que lorsque 
la colle Lock n’ Pop est utilisée avec un fi lm étirable, 
le chargement ainsi soutenu présente une plus grande 
stabilité et les coûts sont réduits.

Lock ‘n Pom convient pour :
• les boîtes
• les sachets en papier ou en plastique
• les plateaux avec fi lm rétractable

Élastique pour la stabilité
Élastiques réutilisables
• ruban élastique en caoutchouc d’une seule pièce
• pour le maintien en place des protections d’angles ou des coiff es
• pour conserver l’homogénéité des chargements avant qu’ils soient banderolés au fi lm
• utilisations multiples pour le transport interne
• toutes les tailles de chargement présentant un périmètre entre 250 et 550 cm

LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Format en mm (L x l) 
mesuré à plat

Convient 
pour

Nombre de pièces/
sachet (env.)

Emballé 
par

70000940 violet 480 x 10 chargements légers 110 1
70000942 rouge 480 x 20 chargements mi-lourds 55 1
70000944 jaune 480 x 30 chargements lourds 37 1
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Housses rétractables
Protection et immobilisation de chargements palettisés
Grâce à une housse rétractable, le chargement de la palette reste stable et protégé 
contre les glissements, l’eau et la poussière. Ces housses en toptylène faible densité 
se rétractent par chauff age au moyen d’un pistolet de rétraction. 
La mousse se rétracte autour du chargement de la palette.

Pour la fermeture des housses rétractables, voir le Ripack à la page 6.43

• housses rétractables en toptylène 100µ
• comparables aux housses en PE 125µ

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Format en cm 
(L x l x H)

Hauteur du chargement 
palette incl. en cm

Convient pour 
le format de palette

Emballé
par

19000000 127 x 88 x 150 95 120 x 80 20
19000006 127 x 88 x 180 120 120 x 80 20
19000001 127 x 88 x 210 155 120 x 80 20
19000002 127 x 108 x 170 105 120 x 100 20
19000003 127 x 108 x 195 130 120 x 100 20
19000004 127 x 108 x 220 155 120 x 100 20
19000005 127 x 108 x 260 195 120 x 100 20

Housse de couverture
Fermeture effi  cace et hygiénique qui permet de
gagner du temps
Cette housse de couverture vous permet de couvrir vos chargements, vos boîtes 
ou vos caisses avant leur banderolage. Votre chargement est ainsi protégé contre la 
saleté ou l’humidité. Comme cette housse en polyéthylène résistant aux déchirures est 
pourvue d’un élastique aux dimensions de la palette, elle remplace avantageusement 
d’autres alternatives de couverture et permet de gagner du temps. 

• utilisation rapide et aisée
• version transparente
• protège de l’humidité et de la saleté
• existe en deux formats : Europalette ou palette bloc

PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS LOGISTIQUE

N° de commande Format en cm 
(L x l x H) Épaisseur en microns Convient pour 

le format de palette
Emballé 

par

20000050 125 x 85 x 25 30 120 x 80 200
20000055 125 x 105 x 25 30 120 x 100 200

• imperméables à l’eau et à la poussière
• peuvent aussi être utilisées comme coiff e de couverture
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Film de protection pour palettes
Film de couverture solide et résistant
pour palettes et utilisation générale
• coiff e palette de 100 microns
• fi lm imperméable
• pour emballer, banderoler, couvrir et protéger
• utilisation simple
• à partir de 2 mètres de largeur, le fi lm est replié sur le rouleau

LOGISTIQUE

N° de commande Largeur à plat 
en cm

Épaisseur 
en microns

Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

42000526 400 100 110 x 50 1
42000524 300 100 150 x 50 1
42000523 200 100 100 x 75 1
42000520 150 100 150 x 100 1

Coiff es palettes et support
Coiff e palette pour la protection du 
chargement sur palette
Spécifi cations du support :
Format en mm (L x l x H) : 1.590 x 440 x 1.040
Largeur maximale du rouleau : 150 cm
Poids maximal du rouleau : 50 kg
Couleur : bleu

•  le fi lm de coiff e protège le dessus du charge-
ment palettisé contre l’eau et la poussière

• largeur du rouleau : 150 cm

• perforé par feuille
• également disponible en noir
• livré en rouleau, hors support

LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Format 
en cm (l x L)

Épaisseur 
en microns

nombre de feuilles 
par rouleau

Emballé 
par

16000215 support de déroulement bleu - - - -
20000901 Transparent 150  x  140 20 500 1
20000902 Transparent 150  x  180 20 500 1
20000913 Transparent 150  x  180 30 300 1
20000904 Transparent 150  x  180 50 200 1
20000906 Noir 150  x  180 50 200 1
20000905 Noir 150  x  180 30 300 1
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Pistolets pour fi lm rétractable
Vous trouverez nos pistolets pour fi lm rétractable 
au chapitre 2 - emballer, de la page 2.120 à la page 2.122

Ripack 3000
Pistolet de rétraction manuel
• la large bouche de chauff e permet une meilleure répartition de la chaleur
• traitement rapide
• l’utilisation de gaz propane est totalement sûre grâce à la soupape de détente automatique
• sur ce modèle de pistolet, la bouche du brûleur reste froide
• livrée dans un coff ret pratique

N° de commande
16000206

Sealkid Sealboy Propack

Futura JuniorFutura Portable Sealer Economy
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Caisse d’exportation
Ces caisses d’exportation conviennent pour 
l’exportation vers n’importe quelle région
• réduction de l’espace de stockage grâce à la livraison à plat
• protection élevée (stratifi é bouleau de 6 mm d’épaisseur, cornières solides)
• aseptisées et exemptes d’insectes
• certifi ées ISPM 15
• les longerons de type transpalette facilitent la manutention des caisses

LOGISTIQUE

Caisses en bois 10 mm
Pour chargements lourds à l’exportation
Fond
A : 9 mm Plywood, 2 poutres 5 x 2 cm
B : 9 mm Plywood, 2 poutres 5 x 4 cm
C : 9 mm Plywood, 2 poutres 10 x 5 cm

• caisse résistante dotée de parois de 10 mm d’épaisseur
• certifi ée pour l’exportation
• déplacement facile grâce au fond de type palette
•  parois composées de 5 couches collées hydrofuges 

(le bois ne gonfl e pas sous l’eff et de l’humidité)
• les côtés et le fond de la palette sont renforcés au moyen de poutres en bois

LOGISTIQUE

N° de commande Tare 
en kg

Dimensions intérieures 
en mm (L x l x H) Fond charge 

max. en kg
Emballé 

par

18000570 4 430  x  330  x  310 A 100 1
18000571 8 580  x  380  x  380 B 200 1
18000572 14 780  x  580  x  380 C 300 1
18000573 16 780  x  580  x  580 C 400 1

N° de commande Tare 
en kg

Dimensions intérieures 
en mm (L x l x H)

N° de commande 
transpalette

Emballé 
par 

18002502 3 380  x  280  x  250 18200538, 2 nécessaires 1
18002508 4 480  x  280  x  280 18200540, 2 nécessaires 1

18002510 7 580  x  380  x  380 18200538, 2 nécessaires 1
18002512 8 580  x  480  x  380 18200540, 2 nécessaires 1
18003514 10 780  x  580  x  380 18200542, 2 nécessaires 1
18003516 13 780  x  580  x  580 18200542, 2 nécessaires 1

Voir les transpalettes 
caisses d’exportation 
page 6.46
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Caisse d’exportation avec 
clips
Emballage universel pour l’exportation sans vis
Grâce à sa fabrication en métal et en Multiplex pressé, la caisse d’exportation 
peut être utilisée pour le transport international. Elle peut ainsi être classifi ée 
comme « Non-wood ». Cette caisse solide et relativement légère off re une 
excellente protection au contenu, y compris lors d’un transport vers l’étranger.

• Multiplex de pin 5 couches, 6 mm d’épaisseur
• renforcée par un cadre en métal
• sans clous ni vis
• caisse légère
• les longerons de type transpalette facilitent la manutention des caisses

LOGISTIQUE

N° de commande Tare 
en kg

Dimensions intérieures 
en mm (L x l x H)

N° de commande 
transpalette

Emballé 
par 

18003518 12 980  x  580  x  380 18200542, 2 nécessaires 1
18003520 15 980  x  580  x  580 18200542, 2 nécessaires 1

18003524 21 1180  x  780  x  580 18200544, 3 nécessaires 1
18003526 22 1180  x  780  x  680 18200544, 3 nécessaires 1
18003530 24 1180  x  980  x  580 18200546, 3 nécessaires 1
18003532 28 1180  x  980  x  780 18200546, 3 nécessaires 1

N° de commande Nombre de clips sur 
la longueur/largeur

Tare 
en kg

Dimensions intérieures 
en mm (L x l x H)

N° de commande
longeron transpalette

Emballé 
par

18000281 .1/1 3,67 380 x 280 x 280 182538, 2 nécessaires 1
18000282 .1/1 4,24 380 x 280 x 380 182538, 2 nécessaires 1
18000283 .2/1 6,48 580 x 380 x 380 182538, 2 nécessaires 1
18000284 .2/2 10,19 780 x 580 x 380 182542, 2 nécessaires 1
18000285 .2/2 12,17 780 x 580 x 58 182542, 2 nécessaires 1
18000295 .3/2 14 980 x 580 x 580 182542, 2 nécessaires 1
18000286 .4/3 19,15 1180 x 780 x 580 182544, 3 nécessaires 1
18000296 .3/2 21,75 1180 x 780 x 682 182544, 3 nécessaires 1
18000287 .4/3 22,15 1180 x 780 x 780 182544, 3 nécessaires 1
18000288 .3/3 25,37 1180 x 980 x 780 182546, 3 nécessaires 1
18000297 .3/3 29 1180 x 980 x 930 182546, 3 nécessaires 1

Voir les transpalettes
caisses d’exportation 
page 6.46
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Caisse d’exportation avec clips 
et longerons transpalettes
Emballage universel pour l’exportation sans vis
Grâce à sa fabrication en métal et en Multiplex pressé, la caisse d’exportation 
peut être utilisée pour le transport international. Elle peut ainsi être classifi ée 
comme « Non-wood ». Cette caisse solide et relativement légère off re une 
excellente protection au contenu, y compris lors d’un transport vers l’étranger.

• Multiplex de pin 5 couches, 6 mm d’épaisseur
• renforcée par un cadre métallique périphérique
• sans clous ni vis
• caisse légère
• les longerons de type transpalette facilitent la manutention des caisses

LOGISTIQUE

N° de commande Nombre de clips sur la 
longueur/largeur

Tare 
en kg

Dimensions intérieures 
en mm (L x l x H)

Emballé 
par

18001286 .4/3 19,15 1180 x 780 x 580 1
18001296 .4/3 21,75 1180 x 780 x 682 1
18001287 .3/2 22,15 1180 x 780 x 780 1
18002288 .3/3 25,37 1180 x 980 x 780 1
18001297 .3/3 29 1180 x 980 x 930 1

Transpalettes pour caisses 
d’exportation
Indispensables pour vos caisses d’exportation
Les caisses d’exportation peuvent être pourvues de longerons transpalettes afi n 
d’en faciliter le levage. Deux longerons transpalettes sont nécessaires pour les formats de fond 
jusqu’à 1 000 x 600 mm. Pour les formats plus grands, trois transpalettes sont nécessaires 
pour une manipulation stable.

ils sont traités thermiquement et donc certifi és ISPM 15 conviennent pour les caisses d’exportation (avec ou sans clips)

LOGISTIQUE

N° de commande Dimensions extérieures en mm (L x l x H) Emballé par
18002538 395 x 50 x 20 1
18002540 495 x 50 x 40 1
18002542 595 x 50 x 100 1
18002544 795 x 50 x 100 1
18002546 995 x 50 x 100 1
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Absorpole & Absortop
Absorbeurs d’humidité effi  caces
Les absorbeurs Absortech sont la réponse la plus professionnelle qui soit aux 
problèmes d’humidité pendant le transport. Les solides conteneurs Absorpole et 
Absortop ont un pouvoir d’absorption fi able et une très grande capacité. L’humidité 
prélevée dans l’air ambiant n’est plus restituée par le chlorure de calcium écologique 
(CaCl2) qui ne coagule pas et fonctionne déjà par 40 % d’humidité relative. 
Le nombre d’unités à utiliser dépend de la durée du transport, des conditions 
climatologiques et du taux d’humidité présent dans les palettes et le chargement.

Absorpole :
poids : 1,6 kg
dimensions : 1190 x 116 x 34 mm
temp. de service : -20° à 80°
volume d’absorption : 2 litres
déshydratant : 1,2 kg de chlorure de calcium
capacité d’absorption : 2 litres

LOGISTIQUE DÉGÂTS INNOVATION

N° de commande Type Emballé par

12000300 Absorpole 8

12000310 Absortop 14

Absortech
Les absorbeurs Absortech protègent vos produits 
contre l’humidité durant leur transport et leur 
stockage. Une fois absorbée, l’humidité ne peut plus 
se réévaporer dans l’air. Les absorbeurs Absortech 
sont agréés par certaines compagnies d’assurance 
comme moyen de protection anticorrosion effi  cace.
Demandez nos solutions sur mesure !

Avantages :
• non toxique et écologique
• très haute capacité d’absorption
• disponible en gel ou en granules

Pour plus d’infos sur la corrosion, voir page 3.56

Absortop :
poids : 2,5 kg
dimensions : 400 x 370 x 90 mm 
temp. de service : -20° à 80°
volume d’absorption : 5,5 litres
déshydratant : 2,2 kg de chlorure de calcium
capacité d’absorption : 4 litres
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Couverture AbsorGel
Couverture absorbant l’humidité pour
chargements palettisés
La couverture AbsorGel est une couverture intégrant un agent dessicatif 
et qui peut être déployée simplement par-dessus le chargement palettisé. 
Sa surface active est très grande et lui permet d’absorber plus de 3,8 litres. 
AbsorGel fonctionne dès 40 % d’humidité relative de l’air et assure une 
protection parfaite contre la corrosion, la moisissure et la condensation.

• fabriquée en plastique et fl eece PE/PP
• contient une substance active (chlorure de calcium) et un liant en amidon modifi é 
• capacité d’absorption élevée
• l’humidité se transforme en un gel compact

LOGISTIQUE DÉGÂTS INNOVATION

N° de commande Type Dimensions extérieures en mm (L x l x H) Emballé par

12000333 Couverture AbsorGel 120 x 43,5 x 2 10

Dry-bag activated clay
Longue durée d’action
• exempt de DMF 
• longue durée d’action de deux semaines à trois mois
• écologique (produit naturel)

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Grammes/pièce 
(env.)

Format 
en mm (L x l)

Convient 
pour

Déshydratant 
 unité

Nombre 
par paquet

12000312 25 100  x  65 boîtes de dimensions 
petites à moyennes

2 330

12000314 100 130  x  110 boîtes de dimensions 
petites à moyennes

8 90

12000315 250 190  x  140 boîtes-palettes, caisses 
et chargements palettisés

16 40

12000316 500 196  x  150 avec crochet pour 
boîtes-palettes, caisses 

et chargements palettisés

32 20
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Dry-bag Silica Gel
Absorption importante d’humidité
Le Dry-bag Silica Gel absorbe de façon directe et est donc 
très effi  cace durant le stockage et le transport

• exempt de DMF
• gel de silice en grains antipoussière
• grande capacité d’absorption en cas d’humidité relative élevée
• le gel de silice absorbe directement l’humidité

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Type Grammes/pièce 
(env.)

Format
en mm (L x l)

Déshydratant
unité

Nombre 
par paquet

12000304 5 gel de silice 65 x 30 1 sur 6 1500

12000303 10 gel de silice 80 x 45 1 sur 3 700
12000302 12,5 gel de silice 82 x 47 1 sur 2 600

12000301 25 gel de silice 100  x  65 1 330

Vermiculite
Absorbant pour substances dangereuses
• matériau doux, stérile et à haute capacité d’absorption
• convient comme matériau d’emballage pour les substances dangereuses
• également pour les emballages UN

LOGISTIQUE

N° de commande Contenance en litres Granulométrie en mm Emballé par

12000502 100 5 à 10 1
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Sangles
Pour immobiliser et cercler
• sangle en polyester ultrasolide, peu d’étirement
• pour usage intérieur et extérieur
• qualité garantie, fabrication selon la norme EN 12195
• tendeurs en inox de qualité supérieure
• modèle avec cliquet pour une fi xation ultrasolide

LOGISTIQUE DÉGÂTS

Deux parties avec cliquet et 
crochets

N° de 
commande Type Largeur (mm) 

x Longueur (m)
LC* à daN* STF 

daN
Emballé 

parcerclage/fi xation fi xation directe/
diagonale cerclage/bouclage

06000802 une pièce avec 
boucle de serrage

25  x  4 - - 250 2

06000811 une seule pièce 
avec cliquet

25  x  5 - - 800 140 2

06000813 une seule pièce 
avec cliquet

25  x  5 - - 1000 200 2

06000822 deux parties avec 
cliquet et crochets

25  x  4 800 400 - 210 2

06000824 deux parties avec 
cliquet et crochets

25  x  6 1.000 500 - 220 2

06000826 deux parties avec 
cliquet et crochets

35  x  6 2.000 1.000 - 220 2

* LC (Lashing Capacity) : force de traction maximale admissible, daN (décaNewton) : charge admissible de la sangle, 
STF (Standard Tension Force) : tension permanente de la sangle

Une pièce avec boucle 
de serrage

Une seule pièce 
avec cliquet
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Sacs de calage Venturi
Coussins amortisseurs gonfl ables pour caler
les espaces vides dans les chargements
• sacs amortisseurs réutilisables
• fabriqués en papier kraft de qualité supérieure ou en toile 
 de PP blanc tissé
• les chocs sont absorbés et le chargement est immobilisé
• soupape rapide (3 niveaux) avec bouchon de protection 
 et bouchon de dégonfl age
• nécessite un pistolet de gonfl age

LOGISTIQUE DÉGÂTS

N° de commande Type Volume de remplissage 
maximal en mm

Format du sac 
en cm (L x l)

Emballé 
par

16001035 pistolet de gonfl age - - 1
10003204 Venturi PP tissé 350 900  x  1200 1
10003206 Venturi PP tissé 350 900  x  1500 1
10003208 Venturi PP tissé 400 900  x  1800 1
10003100 Venturi kraft 2 plis 200 600  x  900 1
10003106 Venturi kraft 2 plis 350 900  x  1500 1
10003102 Venturi kraft 2 plis 200 600  x  1200 1
10003104 Venturi kraft 2 plis 350 900  x  1200 1
10003108 Venturi kraft 2 plis 400 900  x  1800 1
10002106 Venturi kraft 2 plis 350 900  x  1500 1
10003112 Venturi kraft 2 plis 500 1200  x  1800 1
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Strapping tape
Solide ruban de colisage off rant une
résistance élevée à la traction
• convient pour les emballages intérieurs et extérieurs
• pour le colisage de marchandises
• pour l’immobilisation et la solidarisation des chargements sur palette
• peut s’étirer sans problème jusqu’à 30 %
• près de cinq fois plus solide que le ruban adhésif PP normal d’épaisseur comparable

LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Dérouleur de ruban 
adhésif adapté

Emballé 
par

08000123 rouge 12  x  66 16000330 144
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Élastique
• pour rassembler et coliser
• un par 500 grammes
• épaisseur 1 mm
• teinte naturelle

LOGISTIQUE

Serre-câbles
Fixation, fermeture ou colisage solide
• serre-câbles à fermeture unique
• pour réunir des objets séparés

LOGISTIQUE

N° de commande Type Format en mm 
(L x l) mesuré à plat 

Nombre 
par boîte

Emballé 
par

70000044 1 60  x  1,5 2222 1
70000046 1 80  x  1,5 1666 1
70000047 1 100  x  1,5 1333 1
70000049 format postal 120  x  7,5 222 1
70000052 1 120  x  10 166 1
70000069 élastique à dossier 180  x  13 170 1

N° de commande Couleur Format en mm (L x l) Emballé par

70000035 transparent 100  x  2,5 100

70000036 transparent 120  x  2,5 100
70000034 transparent 160  x  2,5 100
70000038 transparent 200  x  2,5 100

70000039 transparent 250  x  4,8 100
70000040 transparent 300  x  4,8 100
70000043 transparent 368  x  4,8 100
70000045 transparent 530  x  4,8 100
70001035 noir 100  x  2,5 100
70001036 noir 120  x  2,5 100

70001034 noir 160  x  2,5 100

70001038 noir 200  x  4,8 100
70001039 noir 250  x  4,8 100
70001040 noir 300  x  4,8 100
70001043 noir 368  x  4,8 100
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Corde
Diff érents types de cordes, convenant 
pour coliser et lier des colis postaux,
par exemple
Ficelle
Pratique sur la table d’emballage, entre autres pour coliser et fermer.

Corde d’emballage en sisal
La corde traditionnelle à 3 torons pour lier.

Corde Polypak
Corde lisse en plastique (polypropylène). Effi  cace et présentant une résistance élevée 
au niveau du nœud. Pour une mise en œuvre manuelle ou mécanique.

LOGISTIQUE

N° de commande Type Couleur Force 
en kgf

Poids par rouleau 
en kg (env.)

Longueur
en mm

Largeur 
en mm

Emballé 
par

05001004 sisal 3 torons brune 130 2,5 375 3,5 10

05001026 polypak blanc 90 2 800 2,2 6

05001043 Ficelle 3 torons brune 35 0,2 90 1,5 10

Distributeur de corde
Indispensable sur la table d’emballage
• la corde ne s’emmêle pas
• les lames permettent de la sectionner aisément
• le distributeur reste bien en place même avec les pelotes plus légères 

LOGISTIQUE

N° de commande Hauteur (cm) Diamètre intérieur en mm Convient pour les pelotes jusqu’à Emballé par
14000626 21,5 215 3 kg 1
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Attaches crantées
• fermetures multiples avec suspension
• inaltérable

LOGISTIQUE

N° de commande Longueur en mm Emballé par
70000030 171 1000
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7.02  ENTREPÔT

Entrepôt
Nous nous sommes spécialisés dans 
l’aménagement judicieux des entrepôts, 
un équipement approprié garantissant un 
environnement de travail agréable et sûr.  

Aménagement
L’aménagement de votre entrepôt dépend en grande partie de 
vos activités. On peut penser à de simples tables d’emballage, 
mais aussi à des systèmes de distribution de papier et d’air 
totalement intégrés afi n que le(s) collaborateur(s) ai(en)t les 
emballages à portée de main. En fonction de vos desiderata, 
nous pouvons vous aider à créer un environnement de travail 
idéal. En termes d’ergonomie, vous pouvez par exemple envisager 
des tables d’emballage réglables en hauteur, des banderoleuses 
(automatiques) ou encore des tapis ergonomiques.

ENTREPÔT 7.03

Efficacité sur le 
lieu de travail
Les systèmes d’emballage intégrés sont très 
importants pour créer un environnement effi  cace. 
Topa examine avec vous quelle est la solution la 
mieux adaptée pour apporter des améliorations 
signifi catives en termes de productivité et de 
qualité. Nous analysons entre autres :
• la maximisation de l’occupation de l’espace 
• la réduction du délai de production 
• l’ergonomie du poste de travail



Table d’emballage complète
Robuste table d’emballage avec porte-rouleau
• cadre solide + chargeable jusqu’à 100 kg 
• large tablette de 200 x 80 x 8,5 cm avec magasin de boîtes entre les tiges de suspension
• avec 8 étriers et un plateau à formulaires
• axe pour rouleaux de papier ou de fi lm légers
• porte-rouleau supplémentaire sous la table, avec cadre de découpe

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en mm (L x l x H) Emballé par
14000859 2.000 x 800 x 850 1

Tapis anti-fatigue 
Tapis en caoutchouc solide pour le poste de travail
• pieds moins froids grâce à un tapis épais
• antidérapant
• ergonomique

ABSENTÉISME

N° de commande Format en mm (L x l x H) Emballé par
14000848 1350 x 1000 x 16 1

Table d’emballage de base
Une table d’emballage robuste
• cadre solide + chargeable jusqu’à 100 kg 
• tablette large : 200 x 80 x 8,5 cm
• magasin de boîtes entre les tiges de suspension
• avec 8 étriers et un plateau à formulaires
• axe pour rouleaux de papier ou de fi lm légers (diamètre max. 30 cm et poids du rouleau 50 kg)

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Élément Format en mm (L x l x H) Emballé par
14000006 table de travail sans structure 2.000 x 800 x 850 1
14020860 structure pour table d’emballage 1
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AMÉNAGEMENT

N° de commande Type Hauteur (cm) Emballé par
14001531 profi lé de fi nition 1
14000527 plateau à formulaires 1
14000514 magasin 1
14001511 table d’emballage et de travail 1
14001524 conteneur à rouleaux 1
14001509 tiroir métallique 1
14000529 éclairage pour table de travail 1
14001516 tiges de montage 27,5 1
14001515 tiges de montage 87 1
14000525 magasin mobile 100 1
14000526 magasin mobile 160 1

1. Table d’emballage et de travail
Construction métallique solide. Le châssis est 
escamotable. La tablette est pourvue d’une protection 
en plastique. Réglable en hauteur (690 - 960 mm). 
Charge jusqu’à 200 kg. Dimensions : 2.000 x 920 mm.

2. Magasin
Pour ranger des boîtes, des enveloppes. Avec cinq 
petits étriers et quatre grands étriers en acier. Capacité 
d’environ 160 boîtes escamotables. Montage par 
serrage sur les supports. Format : 1.600 x 600 mm.

3. Plateau à formulaires
Facile à fi xer sur la structure de la table. Plaque d’acier 
solide. 1.630 x 230 mm.

4. Éclairage pour table de travail
Avec écran, bouton-poussoir et prise de courant. 
220V / 40 watts. Dimensions : 1.740 x 60 x 65 mm.

5. Conteneur à rouleaux
Mobile avec deux roulettes pivotantes. 
Dimensions : 500 x 650 x 525 mm. 

6. Tiroir métallique
Refermable. Capacité de 35 kg. Fixation à gauche ou 
à droite. Dimensions : 520 x 500 x 150 mm.

7. Tiges de montage
Faciles à fi xer. Disponibles en deux modèles : 300 ou 
900 mm au-dessus de la tablette.

8. Magasin mobile
Pour environ 100 boîtes escamotables. Dimensions : 
1.015 x 600 x 690 mm. Avec poignée télescopique. 
Modèle long : pour env. 160 boîtes escamotables. 
Dimensions : 1.600 x 600 x 690 mm.

9. Profi lé de fi nition
Montage sur la tablette. Dimensions : 2.000 x 400 x 400 mm

PRODUCTIVITÉ INNOVATION

Table d’emballage Système 2000
Table d’emballage fl exible et modulaire
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Table d’emballage System Flex
Combinez toutes les possibilités
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1. Intercalaires de subdivision 
Pour ranger des boîtes et des enveloppes. Un colis se 
compose de quatre éléments. Format : 300 x 400 mm.

2. Éclairage 
Éclairage pour table d’emballage. Disponible en deux 
modèles : technologie ordinaire ou LED. 
Format : 899 x 50 x 187 mm.

3. Règle de coupe 
Largeur de coupe : 750 mm, à fi xer sur le montant de 
fi xation. Format : 1.000 x 50 x 150 mm.

4. Console d’arrêt 
À installer dans les orifi ces de la tablette de stockage, 
Format : 250 mm

5. Équipement pour porte-rouleau 
Composé de : un poteau - quatre bagues de serrage - 
un mandrin. Diamètre du tube : 32 mm. 
Poids max. du rouleau : 100 kg.

6. Tiroir fermable 
Format utile : 459 x 445 x 125 mm, format total : 527 x 
630 x 380 mm. Portance par tiroir : 35 kg. Disponible en 
rouge ou en bleu. Également disponible avec un tiroir.

7. Support 
Disponible en 800 et 1000 mm, en rouge ou bleu.

8. Support d’écran
Convient pour l’installation d’un moniteur. 
Format : 100 x 455 x 155 mm - poids : 1,6 kg, 
capacité : 5 kg. Format : 100 x 455 x 200 mm. 
poids : 2,1 kg, capacité : 15 kg.

9. Fond de stockage
Peut être disposé en position droite ou inclinée. 
Disponible en deux versions.

10. Montant de fi xation - droit/incliné 
en deux parties pour montage droit ou incliné. 
Format : 1.745 x 40 x 40 mm. Également disponible 
en version courte - droite : 1.055 x 40 x 40 mm.

11. Tablette supplémentaire 
À utiliser par exemple pour une imprimante. Réglable 
en hauteur et à fi xer sur le montant de fi xation. 
Utilisation optimale pour une imprimante ordinaire ou 
à étiquettes. Format : 800 x 500 x 140 mm et 1.000 x 
500 x 140 mm. Disponible en rouge ou en bleu.

12. Paroi arrière
Réglable en hauteur ; la paroi peut être positionnée 
à la hauteur souhaitée. Format : 1.000 x 30 x 200 mm et 
800 x 30 x 200 mm. Disponible en rouge ou en bleu.

PRODUCTIVITÉ INNOVATION ABSENTÉISME
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Support de découpe
• support de découpe pour rouleaux d’une largeur maximale de 125 cm
• convient pour des rouleaux d’un diamètre maximal de 80 cm
• poids maximal de 100 kg
• convient entre autres pour du fi lm et du carton ondulé
• réglable en hauteur

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Emballé par
14000939 1

Support de découpe pour 
fi lm à bulles
• appareil de table pour la découpe de fi lm à bulles
• facile à placer sur votre table de travail

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Largeur en cm Description Emballé par

16000102 50 support 1
16000104 100 support 1
16000107 1 lame de rechange - complète 1

Support de découpe mobile
• pour découper entre autres du papier et du fi lm
• diamètre maximal des rouleaux : 45 cm
• poids maximal des rouleaux : 200 kg

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Hauteur en cm Emballé par
14000942 100 1
14000943 125 1

ENTREPÔT/AMÉNAGEMENT  7.07
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Porte-rouleau universel
Porte-rouleau multifonctionnel
• support vertical en acier, réglable en hauteur
• pour rouleaux de 100 cm à 174 cm de largeur
• diamètre max. du rouleau 100 cm et poids max. 50 kg
• utilisation simple
• les rouleaux restent propres

PRODUCTIVITÉ

N° de 
commande Couleur Poids / pièce 

en kg (env.)
Hauteur 

(cm)
Diamètre en cm 

(env.)
Charge max. 

en kg
Emballé 

par
16000106 bleu 18 100 - 174 max. 100 cm env. 50 1

Dérouleur de papier horizontal
• porte-rouleau de 24 cm de diamètre
• très solide et compact
• facile à poser sur une table ou à fi xer au mur
• sans fi xation ni brides (voir page 7.9)

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Largeur en cm Emballé par
14000703 50 1
14000704 60 1
14000705 75 1

Dérouleur de papier suspendu
• porte-rouleau de 24 cm de diamètre
• très solide et compact
• facile à fi xer sous la tablette pour que cette dernière reste libre
• sans fi xation ni brides (voir page 7.9)

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Largeur en cm Emballé par
14000615 30 1
14000614 40 1
14000613 50 1
14000612 60 1
14000611 75 1

7.08  ENTREPÔT/AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT

Porte-rouleau vertical
• porte-rouleau compact - gain de place
• facile à fi xer sur la table à l’aide de fi xations d’embase solides
• porte-rouleau de 24 cm de diamètre
• sans fi xation ni brides

N° de commande Largeur en cm Emballé par
14000803 50 1
14000804 60 1
14000805 75 1
14000806 100 1

Fixation et brides
Utilisation
1. Pieds pour la fi xation sur la table de travail
2. Brides pour la fi xation murale
3. Fixation pour superposer deux porte-rouleau.

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Description Emballé par
14001707 pieds, kit de deux pièces 1
14001708 brides murales, kit de deux pièces 1
14001709 fi xations, kit de deux pièces 1

PRODUCTIVITÉ
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Bacs d’entrepôt en plastique
Pour le stockage de petites quantités
• bacs d’entrepôt en polypropylène de 3 mm d’épaisseur
• pratique : la face avant du bac est plus basse

• résistants à l’humidité et à la température 
(-20 °C à +70 °C)

• livraison plano, montage rapide

STOCK

Bacs d’entrepôt 
en carton
Ces bacs facilitent l’organisation 
de votre entrepôt
• bac d’entrepôt en carton ondulé solide
• pratique : la face avant du bac est plus basse
•  lignes pour noter des informations

STOCK

N° de commande Dimensions intérieures en mm (L x l x H) Hauteur de la face avant en mm Emballé par

07001701 207 x 59 x 77 70 50
07001703 207 x 94 x 77 70 50
07001702 287 x 59 x 106 99 50
07001704 287 x 94 x 106 99 50
07001706 287 x 144 x 106 99 50
07001707 287 x 144 x 177 170 50
07001708 287 x 194 x 106 99 50
07001709 287 x 194 x 177 170 50

N° de commande Dimensions extérieures en mm (L x l x H) Hauteur de la face avant en mm Emballé par

30000060 280 x 135 x 105 70 25

30000061 380 x 180 x 105 70 50

30000062 280 x 225 x 105 70 25

30000063 380 x 225 x 105 70 50

30000002 380 x 90 x 105 70 25
30000003 380 x 180 x 155 70 25
30000004 380 x 180 x 155 100 25
30000007 180 x 120 x 65 50 25
30000008 280 x 90 x 105 70 25

30000009 280 x 180 x 105 70 1

30000010 380 x 295 x 105 70 25

• alternative intéressante aux bacs d’entrepôt en plastique
• montage rapide et facile

7.10  ENTREPÔT/AMÉNAGEMENT
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Diables
Ces diables de qualité supérieure sont  
disponibles avec diff érents types de roues. 
À utiliser pour diff érentes applications 
et sur diff érentes surfaces.
Portance jusqu’à 200 kg (1)
Caractéristiques :
•  choix entre pneus gonfl ables,

pneus pleins ou pneus anticrevaison
•  hauteur : 119 cm
•  dimensions du plateau : 42,5 x 14,8 cm
•  poignées en caoutchouc ergonomiques ovales
•  tubes verticaux plats pour une meilleure répartition de la pression

Portance jusqu’à 280 kg (2)
Caractéristiques :
•  choix entre pneus gonfl ables,

pneus pleins ou pneus anticrevaison
•  modèle avec dos creux
•  hauteur : 107,5 cm
•  dimensions du plateau : 28,0 x 22,5 cm
•  protection supplémentaire des roues en acier
•  largeur totale : 49 cm

Portance jusqu'à 350 kg (3)
Caractéristiques :
•  hauteur : 137,6 cm
•  dimensions du plateau : 28,5 x 24,0 cm
•  largeur totale : 50,5 cm

LOGISTIQUE

N° de 
commande Qualité Portance en kg Poids/pièce en kg 

(env.)
Format en mm 

(L x l x H)
Emballé 

par
16000186 pneus gonfl ables 200 10 425 x 148 x 1.191 1
16000187 pneus gonfl ables 280 10,4 280 x 225 x 1.075 1
16000188 pneus gonfl ables 350 13,4 400 x 157 x 1.100 1
16000189 pneus gonfl ables 350 15,8 285 x 240 x 1.376 1
16000190 pneus gonfl ables 350 14,4 285 x 240 x 1.380 1
16000191 pneus pleins 200 12,6 425 x 148 x 1.191 1
16000192 pneus pleins 280 13 280 x 225 x 1.075 1
16000193 pneus pleins 350 16 400 x 157 x 1.100 1
16000194 pneus pleins 350 18,4 285 x 240 x 1.376 1
16000195 pneus pleins 350 17 285 x 240 x 1.380 1
16000216 pneus anticrevaison 200 10 425 x 148 x 1.191 1
16000217 pneus anticrevaison 280 10,4 280 x 225 x 1.075 1
16000218 pneus anticrevaison 350 13,4 400 x 157 x 1.100 1
16000219 pneus anticrevaison 350 15,8 285 x 240 x 1.376 1
16000220 pneus anticrevaison 350 14,4 285 x 240 x 1.380 1
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Chariot budget
Avec armature pliable
• chariot léger avec deux roues pivotantes
• pour le service d’expédition ou l’entrepôt
• facile à ranger grâce à son armature repliable

LOGISTIQUE ABSENTÉISME

N° de commande Format en cm (L x l x H) Charge max. en kg Emballé par
16000063 71 x 47,5 x 82 150 1

Diable budget
Diable léger et stable
• léger, mais stable
• convient pour le transport de charges jusqu’à 200 kg
• modèle laqué rouge et doté de deux pneus gonfl ables résistants (diamètre 27 cm)
• belle fi nition avec poignées en plastique et protections de roues
• plateau à coins droits pour une bonne stabilité du chargement

LOGISTIQUE ABSENTÉISME

N° de commande Emballé par
16000065 1
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Balance postale électronique
Précise et facile à utiliser
Balance électronique avec commandes claires et plateau extensible permettant 
également de peser de grandes enveloppes tout en continuant à voir l’affi  chage.

• capacité : 2.000 grammes par degrés de 1 gramme
• fonctionne sur piles ou sur secteur
• arrêt automatique après env. deux minutes en cas d’utilisation sur piles.
• quatre piles 1,5V AA incluses
• dimensions du plateau : 16 x 15,3 cm

STOCK

N° de commande Type Emballé par
16000401 précision 2000 1

Balance électronique 
pour paquets
Pour l’entrepôt, le service d’expédition
ou le centre de distribution
Balance électroniques pour paquets de petites ou grandes 
dimensions, avec écran séparé pouvant être fi xé au mur.

• capacité : de 20 grammes à 50 kg, par degrés de 20 grammes
• avec écran LCD et fonctions mémoire, tare et calibrage.
• fonctionne sur piles ou sur secteur
• poids : 3.866 grammes
• balance en inox

STOCK

N° de commande Emballé par
16000406 1
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Couvertures de protection
Couvertures pour une bonne protection 
pendant le transport ou le stockage
Ces couvertures sont entre autres idéales pour la conservation et le 
transport de meubles, les déménagements et la protection de marchandises 
en conteneurs.

Couverture tissée :
•  couverture tissée avec bandes 

de couleur
•  solide et durable

Couverture non tissée :
•  couverture cousue
•  solide et réutilisable

DÉGÂTS

N° de commande Type Qualité g/m² Grammes/pièce (env.) Format en cm 
(L x l)

Emballé 
par

70000250 non tissée 333 1.000 200 x 150 25

70000252 tissée 450 1.350 200 x 150 20

Papier essuie-tout et distributeur
Idéal pour nettoyer ou se sécher les mains
Caractéristiques du distributeur :
•  solide distributeur transparent pour rouleaux de papier 
•  format : 360 x 210 x 225 cm (h x l x d)
•  muni de dents pour la découpe aisée du papier
•  fermeture par clé
•  système rapide, stable et effi  cace

Caractéristiques du papier :
•  rouleaux de papier perforés
•  choix entre papier simple et double couche
•  simple couche : papier gris recyclé
•  double couche : papier blanc ultrarésistant, même mouillé
•  peut être utilisé comme serpillière, serviette et chiff on

N° de commande Type Qualité Couleur Largeur du rouleau (cm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

16000024 distributeur - Transparent - 1
01000144 papier blanchi double couche, 

2x 18 g/m2
blanc 20 x 180 6

01000142 papier recyclé simple couche 
21 g/m2

gris 20 x 300 6

7.14  ENTREPÔT/ÉQUIPEMENT D’ENTREPÔT
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Bac-collecteur Cell-O Green

PRODUCTIVITÉ LOGISTIQUE

N° de commande Contenance en m³ Emballé par
26000041 0,5 1
26000042 1 1
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Cresco
Banderoleuse à plateau tournant
• chariot porte-fi lm avec frein électrique ou 
 système de pré-étirage
• convient pour 1 à 15 palettes par jour

• machine à petit budget
• liste d’options limitée
• version complète

ABSENTÉISME

Base
Banderoleuse à plateau tournant
• chariot porte-fi lm avec système de pré-étirage
• convient pour plus de 15 palettes par jour

• machine universelle
• extensible par l’ajout de nombreuses options

ABSENTÉISME PRODUCTIVITÉ

Plana
Banderoleuse à plateau tournant
• chariot porte-fi lm avec système de pré-étirage
• convient pour plus de 15 palettes par jour

• plateau tournant surbaissé de 18 mm
• rampe d’accès de 20 cm de long

ABSENTÉISME PRODUCTIVITÉ

Superplus
Banderoleuse à plateau tournant
• système automatique de scellement et de coupe
• pourvue de série d’un banderolage de type « corde »

• machine automatique sans transporteur à rouleaux
• avec télécommande

ABSENTÉISME PRODUCTIVITÉ
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Banderoleuses à plateau tournant
Caractéristiques standard de toutes les machines :
•  convient pour les europalettes et les palettes block 
•  alimentation 230V 
• plateau tournant ø 1.650 mm 
•  deux ans de garantie 
•  détection automatique de la hauteur de la palette 
•  interrupteur de position d’arrêt

(permet d’arrêter la palette dans sa position de départ) 
•  bouton d’arrêt d’urgence 
 •  protection des pieds sous le chariot porte-fi lm

(pour éviter qu’ils ne soient coincés)

Caractéristiques Cresco Base Plana Superplus

Type
Chariot porte-fi lm avec 
frein électrique ou système 
de pré-étirage

Chariot porte-fi lm avec 
frein électrique ou système 
de pré-étirage

Chariot porte-fi lm avec 
système de déroulement

Système automatique de 
déroulement, scellement et 
découpe du fi lm + platine de 
pression

Traitement < 10 par jour > 15 par jour > 15 par jour > 10 par heure
Capacité de pré-étirage - 250 % 250 % 250 %
Poids max. de la palette 1.200 kg 1.500 kg 1.500 kg 2.000 kg
Hauteur de banderolage 2.200 mm 2.400 mm 2.300 mm 2.400 mm

Cycles de banderolage :
• banderolage en spirale 
• imperméable 
• chariot porte-fi lm 
  en position haute

• banderolage en spirale 
• imperméable 
• chariot porte-fi lm 
   en position haute 
• chariot porte-fi lm 
   en position basse 
• banderolage par couches
•  banderolage jusqu’à 

hauteur fi xe 

• banderolage en spirale 
• imperméable 
• chariot porte-fi lm 
   en position haute 
• chariot porte-fi lm 
   en position basse 
• banderolage par couches 
•  banderolage jusqu’à 

hauteur fi xe 

• banderolage en spirale 
• imperméable

Rampe d’accès nécessaire Oui Oui - Oui

Options disponibles

Rampe d’accès 800 ou 1.000 mm 800 ou 1.000 mm Rampe d’accès ou 
anneau d’accès 800 ou 1 000 mm

Poids de la palette Jusque 2.000 kg Jusque 2.000 kg - -
Ancrage au sol Oui Oui - Oui
Système de pré-étirage du fi lm Commande motorisée Jusque 300 % Jusque 300 % Jusque 300 %
Détection de chargement 
sombre par cellule 
photoélectrique

Oui Oui Oui Oui

Plateau tournant élargi - Jusque 3.200 mm - Jusque 2.400 mm
Platine de pression - Oui Oui Oui
Unité de pesage intégrée - Oui - Oui
Système d’encordage - Oui - Oui
Hauteur de banderolage accrue - Jusque 3.000 mm Jusque 3.000 mm Jusque 3.000 mm
Chargement châssis par 
reachtruck - Oui - Oui

Pince à conteneur sur le 
plateau tournant - Oui Oui -
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Safety Cutter Premium
Pour couper en toute sécurité
• convient pour les gauchers et les droitiers
• utilisation sûre

N° de commande Type Emballé par

16000052 Safety Cutter Premium 1
16000050 lames de rechange pour Safety Cutter 10

Safety Cutter Profi 
Pour couper en toute sécurité
• convient pour les gauchers et les droitiers
• utilisation sûre

N° de commande Emballé par
16000041 1

Coupe-carton standard
Coupe-carton pratique avec lames cassables

N° de commande Type Emballé par

16000053 Safety Cutter Profi 1
16000050 lames de rechange pour Safety Cutter 10

Safety Cutter Profi  Plus
Pour couper en toute sécurité
• convient pour les gauchers et les droitiers
• utilisation sûre

N° de commande Type Emballé par

16000051 Safety Cutter Profi  Plus 1
16000050 lames de rechange pour Safety Cutter 10

7.18  ENTREPÔT/ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Coupe-carton multi-usage
Avec poignée ergonomique
• antidérapant
• verrouillage à molette
• intérieur en inox
• lame cassable de 0,5 mm d’épaisseur
• lames remplaçables

N° de commande Type Emballé par
16000043 multi-usage 1
16000343 lames de rechange 10

Cutter multi-usage
Incontournable dans chaque entrepôt
• triple fonction : sectionne, coupe et enlève les agrafes
• utilisation sûre

N° de commande Type Emballé par
16000047 cutter multi-usage 1
16000148 lames de rechange 10

Cutter de sécurité Topa

N° de commande Emballé par
16000049 1

Outil d’ouverture Snitty smart
Deux fonctions en un
• outil à la forme ergonomique
•  pour découper rapidement et en toute sécurité les fi lms à bulles, 

la mousse et les feuillards
•  l’autre côté est doté d’une mini-lame de sécurité pour ouvrir les boîtes 

fermées à l’adhésif sans en endommager le contenu

N° de commande Emballé par
16000002 1
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Rainureur de carton 
super safe
• pour réaliser une rainure supplémentaire dans la paroi d’une boîte
• avec lame rotative en métal résistant
• pourvu d’une protection de la lame pour davantage de sécurité

N° de commande Emballé par
16000032 1

Découpe-couvercle
Sécurité et facilité d’utilisation
• permet de découper aisément le dessus d’une boîte fermée
• deux profondeurs de découpe réglables
• design ergonomique et sûr
• modèle disponible pour les gauchers (rouge) et les droitiers (vert)

N° de commande Type Emballé par
16001021 gaucher 1
16001022 droitier 1
16001023 lames de rechange 100

7.20  ENTREPÔT/ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Liftmate solo
Rapide, sûr, ergonomique et toujours une main libre
• levage plus facile et plus rapide, ce qui permet d’augmenter la productivité
• facilite le levage et réduit ainsi l’absentéisme
• davantage de prise sur la boîte = moins de dommages dus aux chutes
• toujours une main libre pour ouvrir les portes
• permet le levage à côté du corps

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Emballé par
16000071 1

Pince à rabat
Pour le remplissage aisé de boîtes
• libère les mains pour remplir facilement la boîte
• les rabats ne se relèvent plus
• essentiellement recommandé pour le carton ondulé plus lourd

PRODUCTIVITÉ ABSENTÉISME

N° de commande Emballé par
16000005 4

Cale à rabats
Pour refermer les boîtes

LOGISTIQUE

N° de commande Emballé par
16000298 1

ENTREPÔT/ACCESSOIRES  7.21

ACCESSOIRES



Poignées autocollantes
Poignées pratiques avec bandes autocollantes
Collez les poignées autocollantes sur la boîte pour en faciliter le transport.

• ensemble de cent poignées autocollantes
• renforcées à la fi bre de verre
• conviennent pour un poids de 15 kg ou de 50 kg
• les poignées facilitent considérablement le levage des boîtes
• longueur de la bande : bande de 40 cm comportant au centre une poignée de 20 cm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Largeur en mm Emballé par

70000062 poids 15 kg 50 100
70000063 poids 50 kg 25 100

Poignées en plastique
• ces poignées ergonomiques et pratiques facilitent le levage des boîtes
• conviennent pour les boîtes en carton double et triple cannelure
• la découpe d’un trou de 50 mm est nécessaire
• ergonomique

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Convient pour Emballé par

21000010 carton double et triple cannelure (5 - 12 mm) 200

7.22  ENTREPÔT/ACCESSOIRES
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Poignées en boucle
Pour boîtes en carton ondulé double cannelure
• poignées en textile solide
• la boucle est insérée dans une pièce en plastique solide installée à l’intérieur de la boîte
• utilisation simple avec la lame Fixgrip

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Emballé par

21000130 poignée Supergrip 100
21000131 plaque de renforcement Supergrip 100

Ruban de chantier
Ruban avec signal clair
• ruban de chantier en fi lm LDPE de 50 microns
• imprimé en rouge et blanc
• ruban en rouleau emballé dans une boîte distributrice
• utilisation simple grâce à l’emballage pratique
• ruban de chantier ultrasolide

N° de commande Épaisseur 
en microns Couleur Largeur du rouleau (mm) 

x longueur du rouleau (m) Emballage Emballé 
par

70000220 50 rouge/blanc 75 x 250 boîte distributrice 1

Lame Fixgrip
Lame pour poignée en boucle

N° de commande Type Emballé par
16000130 Lame Fixgrip 1
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Sacs poubelles en papier
Double couche de papier kraft solide
• sacs poubelles hydrofuges
• avec fond collé et soudure latérale (Pinch Bottom)
• deux couches de papier kraft 70 grammes

ENVIRONNEMENT

N° de commande Format en cm (l x L) Emballé par

01000021 70 x 110 20

Ruban signalétique
Pour un marquage clair
• ruban adhésif PVC de 140 microns
• pouvoir adhésif extrêmement élevé
• peu étirable
• pour le marquage des zones de danger ou de passage sur le sol des entrepôts

ABSENTÉISME

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Emballé 
par

Dérouleur de ruban
adhésif adapté

08000420 noir/jaune 50 x 33 36 16001166, 16001165
08000422 rouge/blanc 50 x 33 36 16001166, 16001165

7.24  ENTREPÔT/ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Sacs poubelles en plastique
Disponibles en deux épaisseurs
• sacs poubelles en HDPE 20µ ou en LDPE 60µ
• livrés en rouleau

N° de commande Qualité Couleur Volume 
en litres

Format
en cm (L x l)

Épaisseur 
en microns

Nombre 
par rouleau

43000015 LDPE bleu 240 65 x 50 35 10

43000200 HDPE bleu 120 110 x 70 20 25

43000204 LDPE gris 120 110 x 70 60 25

N° de commande Format en mm (L x l) Emballé par
70000033 150 x 8 1.000

Clipband papier
Pour la fermeture des sachets
• papier blanc renforcé
• pourvu de deux fi ls métalliques de 0,5 mm d’épaisseur
• fermeture par enroulement ou torsade

Supports pour sac 
poubelle
Utilisation pratique

N° de commande Type Emballé par
16000115 standard 1
16000117 mobile 1
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Liens métalliques à boucles
Pour la fermeture des sachets
• lien en métal doté d’un œillet aux deux extrémités
• par exemple pour les sacs épais ou en jute
• fermeture solide et rapide

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Format en mm (L x l) Emballé par

70000001 120 x 1,6 1.000
70000002 160 x 1,6 1.000
70000003 200 x 1,6 1.000

Crochet à torsader pour liens 
métalliques à boucles
• crochet à torsader manuel pour liens métalliques à boucles
• pour fermer les sacs et sachets rapidement et sûrement

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Emballé par
16000004 1

7.26  ENTREPÔT/ACCESSOIRES
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Scelleuse pour ruban adhésif
Type 4300 :
•  pour adhésif jusqu’à 12 mm
•  épaisseur maximale de la torsade du sac : 6 mm

Type 8300 :
•  pour adhésif jusqu’à 19 mm
•  épaisseur maximale de la torsade du sac : 11 mm

PRODUCTIVITÉ

N° de commande Type Emballé par
16000330 4.300 1
16000333 8.300 1

Adhésif de fermeture 
pour sacs
• disponible en rouge, transparent et blanc
• pratique pour fermer sacs et sachets

LOGISTIQUE

N° de commande Couleur Largeur du rouleau (mm) 
x longueur du rouleau (m)

Distributeur de ruban 
adhésif adapté

Emballé 
par

08000123 rouge 12 x 66 16000330 144
08000152 transparent 12 x 66 16000330 144

08000154 transparent 19 x 66 16000333 96
08000994 blanc 19 x 66 16000333 96
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Petit colis Palette qualifi é(e) pour 
2-3 jours

qualifi é(e) pour 
4-5 jours

2-8 °C 
(RFG*)

15-25 °C 
(CRT**)

-20 °C 
(congelé)

Kooltemp GTS Instant ✓ ✓ ✓ ✓

Kooltemp GTS Excel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kooltemp GTS Extreme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kooltemp GTS Evolution ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KoolTemp Goodcape Pallet Covers ✓ ✓ ✓ ✓

* RFG = refrigerated, ** CRT = controlled room temperature

8.02  EMBALLAGES THERMIQUES

Emballages 
thermiques

Lorsque vous devez expédier des produits thermosensibles, 
le choix de l’emballage approprié a une grande importance. 

Durant le transport, votre produit est soumis à des variations de 
température. Songez par exemple à la diff érence entre la température 
de l’entrepôt et la température extérieure. Les diff érents modes de 
transport (routier, aérien...) et l’époque de l’année jouent également 
un rôle essentiel. Quelle que soit la manière dont vous expédiez votre 
produit, il doit arriver sans dommage et à la bonne température chez 
votre client. C’est pourquoi nous vous conseillons pour le choix de 
l’emballage approprié, en fonction du temps de transport et de la plage 
de température dans laquelle votre produit doit rester.

Pour choisir l’emballage adéquat, il est important de prêter 
attention aux paramètres suivants :
•  la plage de température dans laquelle le produit doit rester 
• la durée du transport 
•  le type de parcours logistique : par la route, par voie fl uviale, par avion 
•  le volume et les dimensions des produits à expédier
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Types de systèmes d’isolation
Matériaux isolants les plus 
fréquemment utilisés 
par les systèmes d’isolation
Les matériaux isolants utilisés sont 
principalement le polyuréthane (PUR), 
le polystyrène expansé (EPS) et les 
panneaux d’isolation sous vide (VIP). 
Le matériau extérieur du système 
d’isolation est généralement en carton. 

Systèmes qualifi és :
Topa Thermal a développé et fait qualifi er un grand 
nombre de systèmes d’isolation. La qualifi cation 
est réalisée dans un laboratoire certifi é, en fonction 
d’un profi l de température préalablement défi ni et 
pendant un nombre spécifi que de jours ou d’heures. 
La répétition du test nous permet d’affi  rmer avec 
certitude que l’emballage satisfait à toutes les 
exigences strictes.

8.04  EMBALLAGES THERMIQUES

KoolTemp® GTS Instant
Système d’isolation en matériau isolant VIP pour 
petits envois ne nécessitant pas l’usage d’éléments 
réfrigérants. Un GTS Instant convient parfaitement 
pour les sites sur lesquels il n’est pas possible 
de faire geler un bloc de réfrigération.

KoolTemp® GTS Excel
Système d’isolation idéal, l’EPS étant utilisé comme 
matériau isolant pour les colis expédiés. Le recours 
à des réfrigérants de pointe PCM Koolit® a permis 
de développer un conteneur à colis résistant aux 
températures extrêmes (très élevées ou très basses).

KoolTemp® GTS Extreme
Le GTS Extreme est un système d’isolation de pointe à 
base de PUR pour les expéditions de colis à l’exportation. 
La combinaison des réfrigérants de pointe PCM 
Koolit® et de la modélisation thermique KoolDesign a 
permis d’obtenir, pour un coût relativement faible, des 
performances de chargement inégalables.

KoolTemp® GTS Evolution
Système d’isolation à l’exportation pour l’expédition 
de chargements en vrac, qui peuvent désormais 
être emballés effi  cacement et facilement grâce à sa 
conception ingénieuse.

KoolTemp® Goodcape Pallet Covers
Cette housse de protection pour palette est une 
housse isolante qui protège votre chargement 
palettisé contre les variations de température. 
Elle ralentit l’impact des fl uctuations thermiques sur 
le produit et garantit la stabilité à plus long terme 
de la température sous la housse. 
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KoolTemp® GTS Instant
Solutions « push-button »
de pointe et qualifi ées
Le système par évaporation refroidissante GTS Instant est sept fois 
plus effi  cace que les poches de gel ou la glace. La chaleur interne 
est évacuée par évaporation d’une faible quantité d’eau stockée 
à basse pression à l’intérieur de l’emballage. L’évaporation a lieu 
à basse température et génère un puissant eff et réfrigérant. Le 
processus actif de réfrigération GTS Instant est plus effi  cace que 
les systèmes de refroidissement traditionnels pour lutter contre les 
variations de la température ambiante.
La technologie novatrice de contrôle de la température NanoCool™ 
(« push button ») est utilisée pour chaque solution GTS Instant 
afi n de maintenir une température comprise entre +2 °C et +8 °C 
pendant 96 heures sans que les unités de réfrigération doivent être 
conditionnées pour le processus d’emballage.

• pas besoin de congélateurs ni de réfrigérateurs
• +2 °C à +8 °C
• pas besoin d’éléments réfrigérants
• meilleur ratio de sa catégorie en termes de contenance
• réduction des frais de transport 

INNOVATION PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Application Dimensions intérieures
en mm (L x l x H)

Charge utile 
en litres Poids (kg) Dimensions extérieures

en mm (L x l x H)

GTS-2-85225 RFG 216 x 119 x 41 1,1 1,7 307 x 201 x 129
GTS-2-85401 RFG 216 x 119 x 102 2,6 2,3 307 x 201 x 189
GTS-2-98601 RFG 241 x 221 x 155 8,3 4,3 352 x 305 x 262
GTS-2-85361 RFG 216 x 119 x 76 2,0 3,4 307 x 201 x 215
GTS-2-98560 RFG 241 x 221 x 114 6,1 5,5 352 x 305 x 262
GTS-2-85396 RFG 216 x 119 x 69 1,8 4,3 307 x 201 x 251
GTS-2-98596 RFG 241 x 221 x 122 6,5 7,6 360 x 305 x 305

8.06  EMBALLAGES THERMIQUES

QUALIFIÉ

N° de commande Application Dimensions intérieures
en mm (L x l x H)

Charge utile 
en litres

Poids 
(kg)

Dimensions extérieures
en mm (L x l x H)

GTS-6L2D RFG / CRT 186 x 186 x 184 6 7,5 438 x 435 x 385
GTS-12L2D RFG / CRT 386 x 186 x 184 13 11 635 x 435 x 385
GTS-26L2D RFG / CRT 386 x 386 x 181 27 17 634 x 632 x 385
GTS-52L2D RFG / CRT 386 x 386 x 359 53 26,5 642 x 638 x 563
GTS-6L2D DI 222 x 222 x 216 11 11 438 x 435 x 385
GTS-12L2D DI 419 x 222 x 216 20 16 635 x 435 x 385
GTS-26L2D DI 418 x 418 x 213 37 23 634 x 632 x 385
GTS-52L2D DI 417 x 417 x 390 68 35 642 x 638 x 563

KoolTemp® GTS Excel
Système qualifi é de pointe pour petits colis, 
destiné aux envois de valeur dans les secteurs 
cliniques, commerciaux et de R&D.
Systèmes d’expédition qualifi és pour les décennies à venir.
Les systèmes KoolTemp GTS Excel garantissent une plus grande sécurité 
pour les patients et satisfont aux prescriptions légales. Le montant de 
l’achat et des frais d’expédition est en outre inférieur à l’investissement 
nécessaire pour les autres systèmes disponibles sur le marché.

• les quatre contenances proposées et les trois plages de température permettent d’obtenir  
 douze solutions d’emballage
• 2-8 ºC | 15-25 ºC | < -20 ºC
• même conditionnement en été et en hiver
• contenance 6 l, 12 l, 26 l et 52 l 
• qualifi cation 2-3 jours par un laboratoire certifi é ISTA
• plus petit et plus léger que les systèmes concurrents
• composants interchangeables entre les solutions GTS Excel et GTS Extreme

INNOVATION PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS
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KoolTemp® GTS Extreme
Le système pour petits colis le plus avancé
Systèmes d’expédition qualifi és pour les transports transeuropéens et 
intercontinentaux. Particulièrement adaptés aux expéditions de produits 
commerciaux de grande valeur, aux projets d’essais cliniques et aux envois 
R&D. Étant donné sa longue durée action (plus de cinq jours), ce système 
d’expédition est également idéal pour les envois vers des pays disposant 
de moins bonnes infrastructures.

• les quatre contenances proposées et les trois plages de température permettent d’obtenir  
 douze solutions d’emballage
• 2-8 ºC | 15-25 ºC | < -20 ºC
• même conditionnement en été et en hiver
• contenance 7 l, 15 l, 30 l et 45 l 
• qualifi cation 4-5 jours par un laboratoire certifi é ISTA
• composants interchangeables entre les solutions GTS Excel et GTS Extreme

INNOVATION PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Application Dimensions intérieures
en mm (L x l x H)

Charge utile 
en litres

Poids 
(kg)

Dimensions extérieures
en mm (L x l x H)

GTS-7L5D RFG / CRT 186 x 186 x 208 7 10,5 471 x 468 x 458
GTS-15L5D RFG / CRT 386 x 186 x 208 15 15,5 668 x 471 x 458
GTS-30L5D RFG / CRT 386 x 386 x 202 30 23 675 x 671 x 458
GTS-45L5D RFG / CRT 356 x 356 x 356 45 28,5 638 x 634 x 557
GTS-7L5D DI 186 x 186 x 208 7 16 471 x 468 x 458
GTS-15L5D DI 386 x 186 x 208 15 22,5 668 x 471 x 458
GTS-30L5D DI 386 x 386 x 202 30 33 675 x 671 x 458
GTS-45L5D DI 356 x 356 x 356 45 30,5 638 x 634 x 557

8.08  EMBALLAGES THERMIQUES

QUALIFIÉ

KoolTemp® GTS Evolution
Solutions de pointe pour les expéditions en vrac
Systèmes qualifi és d’envoi de palettes particulièrement adaptés à l’exportation. 
Ils peuvent être utilisés pour les avions à fuselage large et à fuselage étroit. 
Les systèmes d’expédition sont faciles et rapides à mettre en œuvre. 

• les trois contenances proposées et les trois plages de température permettent d’obtenir 
 neuf solutions d’emballage
• 2-8 ºC | 15-25 ºC | < -20 ºC
• même conditionnement en été et en hiver
• contenance 225 l, 500 l et 1.150 l 
• qualifi cation 4-5 jours par un laboratoire certifi é ISTA
• rentables pour un usage unique, mais suffi  samment robustes pour une réutilisation lors de trajets répétés
• le GTS-1150L a été spécialement conçu pour la manutention d’une palette de produits complète

INNOVATION PRODUCTIVITÉ DÉGÂTS

N° de commande Application Dimensions intérieures
en mm (L x l x H)

Charge utile 
en litres

Poids 
(kg)

Dimensions extérieures
en mm (L x l x H)

GTS-225L5D RFG / CRT 889 x 692 x 356 219 105 1219 x 1016 x 787
GTS-500L5D RFG / CRT 860 x 645 x 791 439 165 1219 x 1016 x 1305
GTS-1150L4D RFG / CRT 1200 x 800 x 1200 1152 245 1580 x 1100 x 1600

KoolTemp® Goodcape Pallet Covers
Protection de pointe pour palettes
Les housses KoolTemp® Goodcape Pallet Covers protègent votre produit 
pendant toute la durée du transport (chargement et déchargement, longs 
temps d’attente sur le tarmac, retard à la douane...). Il en existe de trois types : 
Lite, Standard et Extreme. Nous vous aidons à choisir le produit qui répond 
le mieux à vos besoins.

•  disponibles dans tous les formats
• fi lm d’aluminium multicouche
• les fermetures Velcro sur demande en facilitent l’usage
• espace de stockage réduit

• imperméables
• meilleure isolation de leur catégorie 
• réutilisables

DÉGÂTS LOGISTIQUE STOCK

N° de commande Dimensions intérieures
en mm (L x l x H)

Lite / Standard / Extreme 1.200 x 800 x 1.000
Lite / Standard / Extreme 1.200 x 800 x 1.500
Lite / Standard / Extreme 1.200 x 1.000 x 1.000
Lite / Standard / Extreme 1.200 x 1.000 x 1.500
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1. Généralités
1.1  Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les conventions 
en matière d’achat, de vente, de fourniture et de paiement conclues entre Topa 
Packaging SRL (ci-après dénommée Topa), établie Blauwesteenstraat 110, Unit 
M à 2550 Kontich, portant le numéro d’entreprise BE0631.970.242 et ses clients, 
à l’exclusion de toutes autres conditions générales, en particulier les conditions 
générales des clients.
1.2  Toute dérogation aux présentes conditions générales n’est possible que 
moyennant un accord par écrit.

2.  Off re et accord
2.1  La direction de Topa prend la décision quant à l’acceptation des off res et 
des marchés. Les accords passés par des agents et/ou du personnel ne sont 
fermes qu’après confi rmation écrite de Topa. 
2.2 Des accords oraux et téléphoniques ne sont fermes qu’après confi rmation 
écrite par Topa.
2.3 Topa se réserve le droit, également en cas de non-acceptation d’une 
off re par un client, de facturer au client les coûts de préparation, de calcul, de 
planifi cation et de conseil.
2.4 Les pièces annexes d’une off re telles que des dessins, des illustrations, 
des informations spéciales sur le poids et la solidité ne sont fermes que de 
manière approximative. La qualité des produits proposés n’est ferme que dans 
le cadre des diff érences habituelles existantes. La tolérance en épaisseur et en 
grammage s’élève à environ 15 %. La résistance peut diff érer d’environ 15 % 
par rapport à ce qui est présenté. La tolérance sur dimension s’élève à environ 
5 %. S’il est estimé qu’une livraison dépasse ces limites, il est tenu compte de la 
moyenne du total de la livraison. Le modèle des produits peut diff érer quelque 
peu des photos ou des descriptions de la brochure sur les produits.
2.5 Lors de la production d’emballages en papier ou en plastique, un nombre 
relativement limité d’articles mal produits est inévitable. Un pourcentage d’erreur 
de 2 % de la quantité totale est habituel.
2.6 Tous les dessins, off res, schémas, projets, listes de matériaux, etc. fournis 
par Topa restent la propriété de cette dernière. Sans l’autorisation expresse de 
Topa, ils ne peuvent être reproduits, présentés ou remis à des tiers ni publiés ou 
utilisés et doivent être restitués à Topa sur simple demande. 
2.7 Les modifi cations de prix sont explicitement signalées. Dans ses off res, 
Topa se réserve le droit, en cas de hausse des coûts généraux tels que les coûts 
salariaux, des hausses de prix des matières premières et auxiliaires, et des coûts 
de transport, de répercuter cette augmentation sur ses clients, sauf si une off re 
à prix fi xe a été établie explicitement par écrit.
2.8 Les off res de prix n’incluent pas les frais découlant de modifi cations 
souhaitées dans la conception communiquée par le client à un stade ultérieur.
2.9 Tous les prix mentionnés par Topa s’entendent hors TVA et frais de 
transport depuis le magasin/l’entrepôt, sauf convention écrite contraire.

3. Propriété intellectuelle
3.1 Topa peut multiplier et utiliser pour toute fi n et toute utilisation les articles 
fabriqués et conçus par ses soins, sauf convention écrite contraire.
3.2 Topa se réserve le droit d’apposer son nom et/ou sa marque ou son 
numéro sur chaque produit livré, sauf convention écrite contraire.

4. Marchandises spécifi ques au client
4.1 Lors d’une nouvelle commande pour la livraison de marchandises 
spécifi ques au client, une épreuve est envoyée et soumise à l’appréciation du 
client, le cas échéant, avant de traiter la commande.
4.2 Topa décline toute responsabilité en cas de dommages dus à des données 
incorrectes fournies par le client.
4.3 Si le client renonce à une épreuve, Topa n’est pas responsable des 
dommages dus à des erreurs d’exécution qui auraient pu être rectifi ées.

5. Commande
5.1 En passant une commande, le client s’engage à acheter toutes les 
marchandises désignées dans la commande. Une annulation éventuelle, complète 
ou partielle, donne lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à une 
indemnité forfaitaire de 30 % du montant de la facture, sans préjudice du droit de 
Topa de démontrer l’ampleur du dommage réel et d’autres droits de Topa.
5.2 Si la commande concerne des marchandises spécifi ques au client, en 
dérogation de l’article 5.1, le montant total de la facture est dû, sans préjudice 
du droit de Topa de réclamer une indemnité plus élevée.

6. Livraison
6.1 Tous les délais de livraison communiqués par Topa s’entendent sous 
réserve du droit de Topa de livrer des articles et/ou des services plus tard ou 
plus tôt, sauf convention écrite contraire.
6.2 Si la livraison est impossible en raison d’un cas de force majeure, Topa se 
réserve le droit de diff érer la livraison ou d’annuler la convention.
6.3 Le client ne peut refuser des livraisons eff ectuées avant la date mentionnée 
par Topa.
6.4 De manière générale, les marchandises sont livrées conformément à ce qui 
a été commandé.
Topa se réserve toutefois le droit de livrer une quantité supérieure ou moindre 
et ce, comme suit : - jusqu’à 1 000 kg ± 20 %, - 1 000 à 2 500 kg ± 15 %, - 
plus de 2 500 kg ±10 %. Cette règle s’applique également en cas de nouvelle 
livraison. Si la livraison est eff ectuée en plusieurs phases, Topa peut répartir la 
tolérance, telle que décrite ci-dessus, sur les diff érentes livraisons.
6.5 Le délai des commandes sur appel s’élève en principe à un trimestre. 
En cas de dépassement du délai, Topa se réserve le droit de facturer un 
supplément de 10 % de la valeur de la commande restante pour stockage et 
intérêts. Les marchandises en stock et facturées sont pour le compte et aux 
risques du client, y compris la détérioration de la qualité due à l’écoulement du 
temps et au stockage.

7. Emballage et transport
7.1 Topa veille à ce que les marchandises livrées par ses soins soient emballées 
effi  cacement et d’une manière usuelle dans le secteur.
7.2 Si les marchandises sont calculées au poids, le poids brut est facturé 
comme poids net.
7.3 Les caisses et emballages spéciaux sont facturés séparément au client et ne 
sont pas repris par Topa.
7.4 Les frais d’expédition sont à charge du client.
7.5 Le transport des marchandises est, dans tous les cas, aux risques du 
client. Topa détermine le mode d’expédition des marchandises et leur mode 
d’emballage. Si le client souhaite un autre mode d’expédition et/ou d’emballage, 
les frais supplémentaires sont à sa charge. Tout dommage dû au mode de 
transport et d’expédition n’est pas à la charge de Topa.
7.6 Le matériel envoyé par le client à Topa, dont les produits d’emballage, doit 
être franco de port.

8.  Défauts
8.1 Les plaintes relatives à un produit livré par Topa ne sont recevables que si 
des réserves expresses ont été consignées à la réception des marchandises sur 
le bordereau de livraison du transporteur et mentionnent le nombre et la nature 
des marchandises détériorées ou qui font défaut, pour autant que lesdites 
plaintes aient été signifi ées par écrit à Topa dans les quarante-huit heures 
du jour de la livraison. Passé ce délai, la livraison et les prix sont réputés être 
défi nitivement acceptés.
8.2 Topa se réserve le droit d’eff ectuer un contrôle à l’adresse de livraison pour 
toutes plaintes relatives aux produits livrés.
8.3 Si Topa estime que le produit en question présente eff ectivement un 
défaut, Topa procède soit au remboursement, soit au remplacement du produit.

9.  Garantie
9.1 Topa n’off re aucune garantie sur les produits livrés par ses soins. Il se peut 
que certaines marchandises livrées par Topa soient soumises à une obligation 
de garantie du fabricant. Dans ce cas, il convient de se référer aux conditions de 
garantie des fabricants concernés.
9.2 Si Topa est tenue de réparer ou de remplacer une marchandise livrée et 
s’il s’avère impossible de remplacer ou de réparer cette marchandise, Topa est 
tenue de reprendre la marchandise inutilisable au prix facturé.
9.3 Ce qui précède ne s’applique pas si le remplacement ou la réparation de la 
marchandise est dû/due au client.

10.  Retours
Les retours ne sont possibles qu’après concertation préalable et acceptation 
formelle par Topa. Tout retour accepté donne lieu à des frais administratifs 
s’élevant à 25,00 euros, ainsi qu’à des frais de transport.

11.  Réserve de propriété et transfert du risque
11.1 Toutes les marchandises livrées et encore à livrer restent la propriété 

Conditions générales de Topa Packaging

9.01  CONDITIONS GÉNÉRALES ET DE LIVRAISON

CONDITIONS

exclusive de Topa jusqu’à ce que toutes les créances du client dont Topa dispose 
ou disposera soient entièrement payées.
11.2 Tant que la propriété des marchandises n’a pas été transférée au client, ce 
dernier ne peut mettre les marchandises en gage ou accorder un quelconque 
droit à des tiers, sauf dans l’exercice normal de ses activités. Le client s’engage, 
sur simple demande de Topa, à collaborer à la mise en place d’un droit de gage 
sur les créances que le client obtient ou obtiendra dans le cadre de la livraison 
ultérieure des marchandises à ses clients.
11.3 Le client s’engage à conserver les marchandises livrées sous réserve de 
propriété avec tout le soin nécessaire et à indiquer clairement qu’elles sont la 
propriété de Topa.
11.4 Si le client reste en défaut de respecter ses obligations de paiement ou s’il 
se trouve ou risque de se trouver en diffi  culté de paiement, Topa se réserve le 
droit de reprendre les marchandises livrées sous réserve de propriété et encore 
présentes chez le client. Tout client qui ne respecte pas ses obligations envers 
Topa est tenu de restituer à Topa, sur simple demande et à ses propres frais, les 
marchandises livrées. Le client autorise à Topa à accéder à tout moment à ses 
terrains et/ou bâtiments afi n que cette dernière puisse eff ectuer une inspection 
et/ou exercer ses droits.
11.5 Les dispositions précitées sous les points 1 à 5 ne portent aucun préjudice 
aux autres droits conférés à Topa.
11.6 Les risques de perte, de destruction ou de détérioration relatifs aux 
marchandises achetées sont intégralement assumés par le client dès que les 
marchandises achetées sortent du dépôt de Topa pour être transportées.

12.  Conditions de paiement
12.1 La facture est datée du jour d’expédition des marchandises.
12.2 Le paiement doit être eff ectué dans les quatorze jours après la date de 
facture.
12.3 Si la facture n’est pas payée dans le délai convenu, le client est redevable 
à Topa, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts légaux 
majorés de 5 %.
12.4 En cas de retard de paiement, Topa réclame, outre les intérêts légaux, 
une indemnité de 10 % sur le principal pour les frais de recouvrement 
extrajudiciaires engendrés par le non-paiement. La disposition précédente 
ne porte pas préjudice au droit de Topa de réclamer une indemnité pour les 
frais de recouvrement judiciaires engendrés par le non-paiement ni au droit 
de Topa de réclamer une indemnité pour d’autres dommages qui ne sont pas 
directement engendrés par le non-paiement.

13.  Responsabilité
13.1 Toute réclamation à l’encontre de Topa en vertu de la présente convention 
peut exclusivement être déposée dans un délai de douze mois à partir de la 
date à laquelle le fait a donné lieu à la réclamation.
13.2 Le client indemnise et préserve Topa contre toute perte due à la 
négligence du client ou au non-respect de la convention par le client.

13.3 Sauf disposition contraire dans la convention, toute garantie, toute 
condition ou tout droit, formel(le) ou implicite, légal(e) ou autre, relatif(ve) à la 
qualité satisfaisante des produits ou leur adéquation à un objectif donné est 
exclu(e).
13.4 Sans préjudice de ce qui précède, rien dans les présentes conditions 
n’exclut ni ne limite la responsabilité des parties en vertu de la responsabilité 
relative aux produits, sauf si les dommages sont dus aux produits défectueux 
et à la faute ou la négligence de la victime.
13.5 Dans tous les cas, la responsabilité globale de Topa, qu’elle soit 
contractuelle ou non contractuelle, est limitée au montant de la commande, 
même en cas de faute grave.
13.6 Sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute grave, Topa n’est 
pas responsable ni tenue d’indemniser des dommages immatériels ou indirects, 
en ce compris, sans que cette énumération soit limitative, la perte de chiff re 
d’aff aires, le manque à gagner, la perte d’opportunités, la perte de revenus, 
la perte de clientèle ou de trésorerie, une hausse des coûts, des coûts 
administratifs et de personnel.

14.  Résiliation
Topa peut résilier directement la convention de manière extrajudiciaire si le 
client est déclaré en faillite, en cessation de paiement ou mis sous curatelle. 

15.  Litiges
Tous les litiges sont tranchés conformément au droit belge et sont du ressort 
exclusif des tribunaux belges.

16.  Généralités
16.1 La nullité d’une quelconque disposition des présentes conditions générales 
(ou d’une partie de celles-ci) n’aff ecte pas la validité des autres dispositions 
des présentes conditions générales. Dans ce cas, les parties agissent de bonne 
foi afi n de remplacer la disposition nulle par une disposition valable qui se 
rapproche le plus possible de l’objet initial des parties.
16.2 Topa est libérée et non tenue de plein droit au respect de tout engagement 
en cas de force majeure. Par force majeure, on entend la situation dans laquelle 
l’exécution de la convention est empêchée complètement ou partiellement, 
temporairement ou non, en raison de circonstances indépendantes de la 
volonté de Topa, même si ces circonstances étaient déjà prévues au moment de 
la conclusion de la convention, par exemple, mais sans que cette énumération 
soit limitative : épuisement du stock ; retard ou défaut de livraison par les 
fournisseurs de Topa ; destruction de marchandises à la suite d’un accident ; 
bris de machine ; problèmes d’électricité, d’informatique, d’internet ou de 
télécommunications ; fautes ou retards du(e)s à des tiers.
16.3 Le défaut d’exercice ou l’exercice tardif d’un droit ou d’un recours par Topa 
n’implique aucune renonciation à ce droit ou à ce recours ou à tout autre droit 
ou recours.

Conditions de livraison de Topa Packaging
Les livraisons de produits qui fi gurent dans cette brochure sont 
soumises à nos conditions de livraison.

1.  Seules les entreprises et institutions enregistrées aux Pays-Bas sont fournies 
via topashop.nl.

2.  Seules les entreprises et institutions enregistrées en Belgique ou au 
 Grand-Duché de Luxembourg sont fournies via topashop.be.
3. Conditions de paiement : quatorze jours nets.
4. Tous les articles sont disponibles à l’essai pendant dix jours.
5.  Tous les prix indiqués sont libellés en euros, hors TVA et taxes d’emballage 

éventuelles.
6.  De légères diff érences de qualité et de couleurs sont possibles.
7.  Le montant minimal de commande s’élève à  36 euros nets (réductions 

incluses, hors frais de livraison et TVA).
8.  Frais de livraison : pour les commandes jusqu’à 200 euros nets 
 (réductions incluses, hors TVA), ces frais s’élèvent à 11,50 euros.
9.  Toutes les commandes à partir de 200 euros nets (réductions incluses, 
 hors TVA) sont livrées franco (pas de frais de livraison).
10.  Tous les produits livrés restent la propriété de Topa jusqu’au paiement plein 

et entier du montant de la commande.

11. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de livrer aux particuliers.
12.  Nous ne sommes pas responsables du dépassement des délais de livraison 

imputables à une rupture de stock ou à toute autre forme de force majeure.
13.  Pour les services sur mesure et les emballages spécialement conçus pour 

vous, une diff érence pouvant aller jusqu’à 15 % de plus et de moins est 
possible pour la livraison.

14.  Toutes nos livraisons sont eff ectuées conformément aux conditions 
générales (de livraison) déposées auprès de la Chambre de Commerce.

15.  Toutes nos off res sont valables jusqu’à épuisement des stocks et aux prix 
fi gurant dans notre boutique en ligne.

16.  Les prix et réductions accordés dans le cadre d’actions particulières ne 
peuvent être cumulés avec les prix spéciaux, les prix individuels et les 
autres off res particulières.

17.  Les prix en vigueur fi gurent sur le site www.topashop.be 
18.  Sous réserve d’erreurs dans la présente brochure sur les produits et de 

modifi cations apportées aux articles illustrés, aux descriptifs, aux conditions 
 et aux prix.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET DE LIVRAISON  9.02

CONDITIONS



INDEX

9.03  INDEX

A 
Absortop & Absorpole 6.47
Accessoires d’entrepôt 7.20 - 7.27
Accessoires de cerclage 6.09 - 6.10
Accessoires papier 3.14
Accessoires pour Mini Pak’r Retail & Industrial 3.21
Accessoires pour sacs 2.113 - 2.114
Adhésif d’emballage 4.09 - 4.16
Adhésif d’emballage en papier 4.06 - 4.09
Adhésif de fermeture pour sacs 2.114
Adhésif de scellement 4.07 - 4.23
Agrafes à clouer 4.34
Agrafes en rouleau 4.34
Agrafeuse de boîtes Mepa et agrafes 4.31
Agrafeuse électrique + agrafes  4.31
Agrafeuse multiusage 4.33
Agrafeuses et agrafes 4.30 - 4.34
Aiguille pour palette 6.11
Air-O-Film 6.27
Aménagement - entrepôt 7.04 - 7.10
Antirouille  3.55
Appareils à colle 4.35 - 4.36
Argile activée 6.49
Arofol avec fenêtre 5.18
Arofol avec porte-document  5.17
Arofol Poly  5.16
Arofol Safe  5.17
Arrimage de chargement 1.10 - 1.11
Attaches crantées 6.55
Attaches parisiennes 5.30

B 
Bac-collecteur 7.15
Bac-collecteur pour coussins d’air 3.24
Bacs d’entrepôt en carton 7.10
Bacs d’entrepôt en plastique 7.10
Balance à lettres et paquets 7.13
Balance postale 7.13
Balances  7.13
Banderoleuses 6.25 - 6.29
Banderoleuses à plateau tournant 6.28
Barres de colle 4.35
Base 6.28
Blocs autocollants 3.44
Boîte à archives 2.96
Boîte à classeurs 2.97
Boîte à couvercle renforcée 2.33 - 2.34
Boîte autolock  2.40 - 2.41
Boîte colis 2.51
Boîte colis avec calage mousse  2.54
Boîte colis Paperpac 2.52
Boîte colorée pour boîte aux lettres  2.59
Boîte d’expédition avec calage mousse 2.52
Boîte d’expédition blanche avec calage mousse 2.53
Boîte d’expédition Corstat ESD  2.55
Boîte d’expédition Packbox 2.51
Boîte de stockage et d’archivage 2.95
Boîte laquée blanche avec couvercle pour boîte aux lettres 2.58
Boîte postale 2.46
Boîte postale autocollante 2.49
Boîte postale avec calage mousse 2.53
Boîte postale avec onglet d’insertion 2.47
Boîte postale avec rabat 2.48 - 2.49

Boîte postale budget 2.45
Boîte pour boîte aux lettres avec rabat supérieur 2.58
Boîte pour bouteille 2.72
Boîte pour bouteille avec protection antichoc 2.73
Boîte pour bouteilles avec croisillons 2.73
Boîte pour composants électroniques Corstat ESD 2.55
Boîte pour palette Easy Load 2.92
Boîte-palette avec pieds type palette 2.94
Boîte-palette Pal-box 2.94
Boîte-palette pour fret aérien 2.92
Boîte-palette télescopique 2.93
Boîte-palette X-ply 2.93
Boîtes 2.06 - 2.61
Boîtes à bouteilles - emballage-cadeau 2.75
Boîtes à bouteilles et emballages-cadeaux 2.72 - 2.76
Boîtes A3 420 x 297 mm  2.26 - 2.27
Boîtes A4 297 x 210 mm 2.23 - 2.25
Boîtes A5 210 x 148 mm  2.21 - 2.22
Boîtes américaines 2.06 - 2.15
Boîtes autocollantes pour boîte aux lettres 2.60
Boîtes autolock 2.35 - 2.43
Boîtes avec poignée 2.21
Boîtes blanches  2.29 - 2.30
Boîtes carrées 2.16 - 2.17
Boîtes colorées 2.30 - 2.31
Boîtes d’expédition 2.57 - 2.61
Boîtes de déménagement 2.95
Boîtes de déménagement et boîtes à archives 2.95 - 2.97
Boîtes en carton 2.06 - 2.97
Boîtes en carton pour Europalette 2.85 - 2.86
Boîtes en carton pour palette Bloc 2.87 - 2.88
Boîtes en carton pour palette-conteneur 2.89
Boîtes escamotables 2.06 - 2.33
Boîtes escamotables A4  2.32
Boîtes escamotables colorées 2.30 - 2.31
Boîtes escamotables en carton ondulé  2.06 - 2.43
Boîtes étroites et hautes 2.18
Boîtes format DIN 2.21 - 2.27
Boîtes format moyen 2.06 - 2.29
Boîtes longues 2.78
Boîtes longues à ouverture supérieure 2.79
Boîtes longues et étuis d’expédition 2.78 - 2.83
Boîtes palettisables 2.86 - 2.95
Boîtes plates 2.18 - 2.20
Boîtes postales 2.45 - 2.55
Boîtes pour boîtes aux lettres 2.57 - 2.61
Boîtes pour boîtes aux lettres blanches et solides 2.57
Boîtes pour marchandises dangereuses 2.77
Boîtes rapides à monter 2.35 - 2.43
Boîtes standard 2.06 - 2.34
Boîtes UN  2.77
Boîtes-cadeaux en carton massif 2.76
Bouchons en plastique 6.26
Boucles en plastique 6.09
Boucles métalliques 6.10
Boucles synthétiques 6.09
Box Inka avec palette moulée en fi bres de bois 2.91

C 
Caisse à archives 2.96
Caisse d’exportation 6.44
Caisse d’exportation avec clips 6.45
Caisses 6.44 - 6.46
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Caisses en bois 6.44 - 6.46
Caisses escamotables 6.45
Caisses-palettes 2.90
Caisses-palettes 2.85 - 2.94
Calage 3.02 - 3.23
Cale à rabats 7.22
Cales en mousse Instapak Quick 3.48 - 3.49
Carton continu 2.84
Carton en rouleau 3.53
Carton ondulé autocollant  5.45
Carton strié protecteur 3.53
Cerclages 6.11 - 6.17
Cercleuse pour feuillard métallique 6.13
Cercleuses 6.11 - 6.15
Chariot  7.12
Clipband  2.113
Clipband papier 7.25
Clips plastique de fermeture Jota 5.30
Coiff e 6.34
Coiff e en carton 6.34
Coiff es palettes et support  6.42
Coins de protection synthétiques 6.09
Colis Paperpac 2.52
Colisage 6.52 - 6.55
Colle hotmelt et pistolets à colle  4.35 - 4.36
Colle Lock n’ Pop 6.40
Conseils en matière d’emballage et d’impression 1.06 - 1.07
Corde  6.54
Cornière accordéon EPP 3.39
Cornière en L Profoam 3.37
Cornières d’angles Profoam - U 3.36
Cornières en carton 6.39
Cornières en carton Flexipack 3.38
Cornières en carton multicouche 3.39
Cornières en polyéther 3.42
Cornières en polystyrène 3.42
Cornières EPP 3.40
Cornières escamotables 3.43
Cornières HDPE  3.40
Cornières PP  3.41
Cornières Profoam - U Fix 3.35
Cornières vario 3.41
Coupe-carton multiusage 7.19
Coupe-carton standard 7.18
Coussinets d’air Cell-O Green BOX 3.24
Coussinets d’air Cell-O Green SAC 3.25
Coussins de calage en mousse Instapak Quick 3.49
Coussins en mousse 3.49
Coussins en papier Fillpak TT 3.06
Couverture AbsorGel  6.48
Couvertures de protection 7.15
Couvre-palette 8.09
Couvre-palettes 6.37
Cresco 6.28
Crochet à torsader pour liens métalliques à boucles 2.113
Cushioning 3.02 - 3.59
Cutter de sécurité Topa 7.19
Cutter multiusage 7.19
Cutters 7.18 - 7.20

D 
Découpe-couvercle  7.20
Dégrafeuse 4.30

Dérouleur d’adhésif 555  4.28
Dérouleur d’adhésif 754 4.29
Dérouleur d’adhésif 755 4.29
Dérouleur d’adhésif 80 4.28
Dérouleur de papier de base 7.07 - 7.09
Dérouleur de papier horizontal 7.09
Dérouleur de papier suspendu  7.09
Dérouleur de ruban adhésif de sécurité 4.24 - 4.25
Dérouleur de ruban adhésif silencieux 4.25
Dérouleur de ruban adhésif simple 4.25
Dérouleur de ruban adhésif standard 4.25
Dérouleur de ruban adhésif Topa 4.24
Dérouleur de table 1190 4.26
Dérouleur de table 6352 4.27
Dérouleur de table 6425 4.27
Dérouleur de table pour rouleaux d’étiquettes 5.60 - 5.61
Dérouleur Handymatic 4.26
Dérouleur léger 4.26
Dérouleurs coniques  6.25 - 6.26
Dérouleurs de ruban adhésif 4.24 - 4.27
Dérouleurs en plastique 6.26
Dérouleurs métalliques 6.25
Dérouleurs pour fi lm étirable  6.25 - 6.26
Derouleurs Zero Tape 4.11 / 4.25 
Déshydratants 3.60 - 3.63
Déshydratants 6.48 - 6.49
Développement d’emballages 1.04 - 1.05
Dévidoirs 6.16 - 6.17
Dévidoirs mobiles 6.16 - 6.17
Dévidoirs mobiles pour feuillard de cerclage 6.16 - 6.17
Diable 7.11
Diable budget 7.12
Diables 7.12
Distributeur d’étiquettes 5.60
Distributeur de corde  6.54
Distributeur de table 5.61
Distributeur FillPak Manual 3.06
Distributeur multirouleau 5.60
Dry-bag activated clay 3.62
Dry-bag Silica Gel 3.63
Dry-bag yellow packline 3.62

E 
Easybox 2.39
Élastique 6.53
Élastique pour le gerbage 6.40
Emballage-cadeau pour bouteilles 2.75
Emballage d’immobilisation Korrvu 2.100
Emballage design pour bouteille 2.74
Emballage pour bouteille de vin 2.72 - 2.75
Emballage pour calendrier 2.70
Emballage pour écran LCD 2.100
Emballage pour laptop 2.101
Emballage pour substances dangereuses 2.78
Emballages à suspension  2.98 - 2.101
Emballages d’immobilisation 2.100
Emballages de données 5.42
Emballages durables 1.14 - 1.15
Emballages en mousse 3.44 - 3.49
Emballages pour DVD 5.42
Emballages pour livres colorés 2.63
Emballages pour livres et supports médias 2.62 - 2.72
Emballages pour supports médias 5.42
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Emballages pour supports multimédias 5.42
Enveloppe à coussin d’air Arofol 5.15
Enveloppe à coussin d’air Budget 5.13 - 5.14
Enveloppe à coussin d’air colorée 5.13
Enveloppe à dos cartonné 5.25
Enveloppe à souffl  ets  5.25
Enveloppe Budget en carton ondulé 5.22
Enveloppe d’expédition à souffl  ets en carton massif   5.24
Enveloppe en carton massif 5.23
Enveloppe en carton ondulé avec large rabat  5.22
Enveloppe en carton ondulé Suprastar 5.21
Enveloppe en fi lm à bulles 5.12 - 5.18
Enveloppe en papier kraft armé 5.27
Enveloppe en papier triple couche 5.28
Enveloppe Jiff y Foamkraft 5.29
Enveloppe papier triple couche 5.28
Enveloppe transparente  5.19
Enveloppe transparente Mailbloc 5.19
Enveloppe Tyvek 5.20
Enveloppe Tyvek à souffl  et  5.20
Enveloppes 5.12 - 5.29
Enveloppes à bulles  5.12 - 5.18
Enveloppes à bulles en papier  5.12
Enveloppes à coussin d’air 5.12 - 5.18
Enveloppes à coussin d’air Budget 5.13 - 5.14
Enveloppes colorées 5.13
Enveloppes de colisage 5.46 - 5.49
Enveloppes en carton 5.21 - 5.24
Enveloppes en papier 5.25 - 5.29
Enveloppes en plastique 5.19
Enveloppes renforcées 5.27
Équipement d’entrepôt 7.11 - 7.17
Étiquette autocollante 5.58
Étiquette vierge 5.56
Étiquettes 5.50 - 5.57
Étiquettes d’avertissement 5.50 - 5.59
Étiquettes d’avertissement 5.55
Étiquettes de danger  5.50 - 5.51
Étiquettes de manutention 5.52 - 5.53
Étiquettes de sécurité 4.21
Étiquettes et indicateurs 5.50 - 5.61
Étiquettes thermiques/pour imprimante 5.57
Étui anti-roulement 2.81
Étui carré 2.80
Étui en carton 2.84
Étui postal pour classeur - SK 2.71
Étui pour livres 2.66
Étui-croix 2.64
Étui-croix en T 2.66
Étui-croix postal pour classeur 2.71
Étuis d’expédition 5.31 - 5.33
Étuis d’expédition - petits - avec bouchons 2.82
Étuis d’expédition avec bouchons 2.82 - 2.83
Europalettes 6.30

F 
Feuillard avec bande Velcro 6.08
Feuillard composite  6.07
Feuillard de cerclage 6.06 - 6.07
Feuillard de cerclage blanc 6.06 - 6.07
Feuillard de cerclage en acier 6.08
Feuillard de cerclage en plastique 6.06 - 6.07
Feuillard de cerclage noir  6.05

Feuillard de cerclage PP 6.05
Feuillard en acier bleui 6.08
Feuillard en acier laqué noir  6.08
Feuillard imprimé 6.04
Feuillard métallique 6.08
Feuillard PET 6.07
Feuillard polyester 6.06 - 6.07
Feuillard PP  6.05
Feuillard PP budget 6.06
Feuillard PP sous boîte 6.05
Feuillards de cerclage 6.05 - 6.10
Feuilles antidérapantes 6.38
Feuilles de fi lm en mousse 3.34
Fiber Film 6.18 - 6.19
Fiber Wrapper 6.25
Fillpak CC 3.08
Fillpak Trident 3.07
Fillpak TT Cutter 3.07
Film à bulles 3.26 - 3.31
Film à bulles - léger et standard 3.26
Film à bulles - lourd et ultralourd 3.26
Film à bulles - petit rouleau 3.27
Film à bulles antistatique 3.28
Film à bulles autocollant 3.29
Film à bulles avec couche d’aluminium 3.28
Film à bulles avec papier kraft 3.27
Film à bulles en boîte 3.32
Film à bulles matelassé 3.31
Film à bulles métallisé 3.27
Film à bulles modèle étui 3.30
Film à bulles molletonné 3.31
Film à bulles perforé 3.32
Film à bulles renforcé au nylon 3.30
Film à bulles triple couche 3.29
Film à grosses bulles 3.31
Film de banderolage 6.18 - 6.24
Film de banderolage manuel 6.18 - 6.21
Film de protection pour palettes  6.42
Film en mousse 3.32 - 3.34
Film en mousse antistatique 3.33
Film en mousse avec papier kraft 3.33
Film en mousse en boîte 3.34
Film en mousse sur rouleau 3.32
Film ENOxtrem 6.22
Film étirable ENOxtrem 6.22
Film étirable noir  6.23
Film étirable pour machines 6.22 - 6.23
Film étirable Topstretch 6.21
Film étirage E-Wrap 6.20
Film étirage Fiber Film 6.20
Film étirage pour banderolage mécanique 6.22 - 6.23
Film plastique 100 microns en rouleau 2.119
Film plastique 50 microns en rouleau 2.117
Film pour coussins d’air Cell-O Green 3.25
Film préétiré 6.20
Film rétractable 2.117 - 2.119
Film rétractable plié  2.118
Films 2.117 - 2.119
Films 4.37 - 4.39
Films à bulles Supra 3.26 - 3.31
Films à bulles Top 3.26 - 3.31
Films pour Mini Pak’r Retail 3.18 - 3.19
Fixation et brides 7.10

INDEX
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Flo-Box 3.58
Flo-Pak Bio 3.57
Flo-Pak Black 3.58
Flo-Pak Green 3.57
Flocons 3.57 - 3.59
Flocons de mousse 3.57 - 3.59
Foamtape 3.47
Fold ‘n hold 2.98
Fourreau croisé 2.64
Fourreau pour boîtes aux lettres 2.83
Futura Junior 2.120
Futura Portable 2.120

G 
Geami 3.12
Geami WrapPak EX mini 3.12
Geami WrapPak HV 3.13
Geami WrapPak M & M Edge 3.12
Geami WrapPak TI Papier 3.13
Gel de silice 6.49
Gestion de clientèle 1.12 - 1.13
Grand rouleau de ruban adhésif « fragile » 4.21

H 
Housse de couverture 6.41
Housse Flex 3.45
Housses 5.46 - 5.49
Housses rétractables / housses de couverture 2.117

I 
Impression sur adhésif 4.18 - 4.19
In-the-box packaging 3.11 - 3.14
Indicateur de basculement 5.59
Indicateur de basculement Tip ‘N Tell 5.59
Indicateur de choc 5.59
Indicateur de choc Drop ‘N Tell 5.59
Instapack Quick 3.49

J 
Jiff y Padded Bag 5.27

K 
Kooltemp 8.06 - 8.09
Korrvu Frame 2.99
Korrvu Laptop 2.100
Korrvu Lok 2.101

L 
Lame Fixgrip 7.23
Lames de rechange pour Safety Cutter 7.18 - 7.19
Liens métalliques à boucles 2.113
Livres et multimédias 5.35 - 5.45

M 
M-PAC 6.15
Machine à coussins d’air Mini Pak’r Retail 3.18
Machines et distributeurs de ruban adhésif 4.24 - 4.36
Marteau agrafeur 4.32
Matériau de calage coloré 3.57 - 3.59
Matériau de calage en vrac 3.57 - 3.59
Matériaux de remplissage et de calage 3.2 - 3.59
Matériel de banderolage 6.18 - 6.29
Mbrace 2.98

Mini Pak’r Industrial 3.20
Mini-rouleaux de fi lm étirable 6.24
Mini-rouleaux de fi lm étirable Topstretch 6.21
Mini-rouleaux de fi lm étirable Winwrap 6.24
Mousse perforée 3.34
Mousse profi lée 3.44
Multimédia Mailpack 5.42
Multistar 2.69
Multistar-light 2.68
 
O 
Optimisation du processus 1.02 - 1.03
Ordnerstar  2.72
Orgapack OR-T 6.14

P 
Packbox coloré 2.50
PadPak Coiler 3.09
PadPak Compact Cushioning 3.08
PadPak Guardian  3.10
PadPak Junior 3.08
PadPak Light Cushioning 3.10
PadPak Senior 3.09
Pak’r Mini 3.18 - 3.21
Pak’r Pro 3.22
Pal-box 2.94
PalCut 6.38
Palette Bloc 6.30
Palette en fi bres de bois 6.31
Palettes 6.30 - 6.37
Palettes en bois 6.30 - 6.31
Palettes en bois à usage unique 6.30
Palettes en plastique 6.31
Palettes Inka en fi bres de bois 6.31
Papier - Calage 3.06 - 3.07
Papier - Protection 3.08 - 3.14
Papier autocollant Ecotape 4.09
Papier d’emballage 3.50 - 3.55
Papier d’emballage kraftliner en rouleau 3.50
Papier de calage - torsade 3.06 - 3.14
Papier de calage dans une boîte distributrice 3.50
Papier de soie blanc  3.52
Papier essuie-tout et distributeur 7.14
Papier et carton d’emballage 3.50 - 3.55
Papier huilé 3.55
Papier kraft 3.51
Papier WrapPak TI 3.13
Pastilles adhésives transparentes 5.30
Personnalisation de l’emballage 2.28
Petites boîtes en carton massif 2.77
Pied de palette en carton 6.36
Pied de palette Optiledge 6.35
Pince à rabat  7.21
Pince à sceau  6.11
Pince à suture industrielle et agrafes 4.30
Pince agrafeuse 4.32
Pince agrafeuse multiusage 4.33
Pince de sécurité pour feuillard métallique 6.13
Pistolet à colle EG-320 4.35
Pistolet à colle EG-340 4.35
Pistolet à colle EG-380  4.36
Pistolet de rétraction  2.122
Pistolet de rétraction Ripack 3000 2.122
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Pistolets de rétraction 2.120 - 2.122
Plana 6.28
Plaques pour palette en carton 6.33
Plaques pour palette en carton ondulé 6.34
Plaques pour palette en plastique 6.33
Pochette administrative 5.26
Pochette autocollante rapide pour documents 5.58
Pochette de colisage avec fermeture zip  5.49
Pochette de colisage Budget 5.47
Pochette de colisage Documents Enclosed 5.47
Pochette de colisage Eco 5.48
Pochette de colisage Green  5.48
Pochette de colisage refermable 5.49
Pochette en carton Mailpack 2.70
Pochette pour documents de colisage 5.46
Pochettes de colisage avec fermeture zip 5.49
Pochettes porte-documents 5.46 - 5.49
Poignées 7.22
Poignées autocollantes  7.23
Poignées en boucle 7.23
Poignées en plastique 7.22
Polycorner 3.42
Porte-rouleau papier et fi lm à bulles 7.08 - 7.09
Porte-rouleau universel 7.08
Porte-rouleau vertical 7.09
Pro Pak’R 3.22
Profi l O 3.37
Profi lé en L 3.37
Profi lé Mondaplen 3.46
Profi lé pour verre Profoam - RS 3.36
Profi lé tubulaire - O 3.37
Profi lé-tampon Profoam - R 3.38
Profi lés en U 3.35
Propack 2.122
Protection contre l’humidité 6.47 - 6.49
Protection des bords et des coins 3.35 - 3.43
Protection des chargements sur palettes 6.38 - 6.43
Protection des coins  3.38 - 3.43
Protection pour marchandises dangereuses 3.60
Protection souple 3.44 - 3.47
Protection supplémentaire Arofol  5.14

R 
Rainureur de carton super safe 7.20
Rainureurs 7.21
Readybox 2.43
Rehausses pour palette 6.35
Remplissage et calage aux coussins d’air 3.18 - 3.25
Ripack 3000 2.123
Rouleau de banderolage manuel en papier crêpe 3.53
Rouleau Fiber Film pour banderolage mécanique 6.22
Rouleaux 6.16 - 6.17
Rouleaux de carton avec mousse Flexipack 3.54
Rouleaux de carton ondulé  3.53
Rouleaux de carton ondulé rainuré 3.54
Rouleaux de papier  3.52
Rouleaux et feuilles de papier d’emballage en kraft natron 3.51
Ruban adhésif 4.07
Ruban adhésif 4.06 - 4.16
Ruban adhésif - dérouleur de ruban adhésif renforcé 4.24
Ruban adhésif coloré 4.12
Ruban adhésif d’emballage standard 4.09 - 4.16
Ruban adhésif de masquage 4.23

Ruban adhésif double face 4.22
Ruban adhésif Duct 4.22
Ruban adhésif en papier  4.07
Ruban adhésif en papier renforcé 4.08
Ruban adhésif en PVC 4.12
Ruban adhésif en PVC coloré Topafi x 4.12 - 4.13
Ruban adhésif en PVC Topafi x  4.12
Ruban adhésif imprimé 4.17 - 4.21
Ruban adhésif industriel 4.22 - 4.23
Ruban adhésif pour documents  5.58
Ruban adhésif PP 4.09 - 4.10
Ruban adhésif PP acrylique silencieux 4.09
Ruban adhésif PP Prima 4.10
Ruban adhésif PP Topa Super K 4.10
Ruban adhésif préimprimé 4.17 - 4.21
Ruban adhésif renforcé à la fi bre de verre 4.15
Ruban adhésif silencieux 4.12
Ruban adhésif Super K 4.10
Ruban adhésif Tesa 4.14
Ruban d’avertissement  4.17
Ruban de chantier 7.24
Ruban de sécurité 4.20
Ruban renforcé - en longueur et en largeur 4.16
Ruban renforcé - standard 4.15
Ruban de marquage 4.20
Ruban Zero Tape 4.11

S 
Sachets 2.106
Sachets à bulles 2.115 - 2.117
Sachets à bulles triple couche 2.116
Sachets à cordelette  2.106
Sachets à curseur 2.105
Sachets antistatiques 2.110
Sachets antistatiques à bulles 2.115
Sachets d’expédition à souffl  ets 5.05
Sachets d’expédition blancs  5.08
Sachets d’expédition colorés 5.05
Sachets d’expédition en diff érents coloris 5.05
Sachets d’expédition imprimés 5.09
Sachet d’expédition imprimé avec poignée 5.09
Sachets en mousse 2.115
Sachets en papier autocollants 5.10
Sachets en plastique à souffl  ets 2.109
Sachets en plastique standard 2.107
Sachets en plastique ultrasolides 2.108
Sachets ESD 2.111
Sachets plastique (PE) pour boîtes UN 3.60
Sachets plastiques refermables pour produits lourds 2.103
Sachets pour échantillons 5.10
Sachets refermables 2.102 - 2.104
Sachets refermables avec bande texte 2.104
Sachets refermables pour produits lourds 2.103
Sacs 2.102 - 2.116
Sacs - expédition 5.05 - 5.11
Sacs à bulles et sachets en mousse 2.115 - 2.116
Sacs de calage 6.51
Sacs de calage Venturi 6.51
Sacs en papier 2.112
Sacs en plastique 2.106
Sacs poubelles 7.25
Sacs poubelles en papier 7.24
Sacs poubelles en plastique 7.25

INDEX
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Safebag 5.24
Safety Cutter Premium 7.18
Safety Cutter Profi  7.18
Safety Cutter Profi  Plus 7.18
Sangles 6.50
Sangles 6.39
Sceaux numérotés 6.10
Sceaux pour feuillard 6.09
Sceaux pour feuillards de cerclage 6.09
Scellement 6.10
Scelleuse de boîtes  4.28 - 4.29 / 6.15
Scelleuse pour ruban adhésif  2.114
Scelleuses 4.39 - 4.41
Scelleuses et pistolets de rétraction 2.120 - 2.122
Sealboy 2.121
Sealer Economy 2.120
Sealkid 2.121
Sécurisation des chargements 6.06 - 6.29
Sécurisation du chargement 6.51
Serre-câbles 6.53
Silo à Flo-Pak 3.58
Simulation de transports 1.08 - 1.09
Sizzlepak 3.59
Smallfi x 2.61
Smartpack 2.65
Spécialisation de Topa - emballages sur mesure 2.44
Spécialisation de Topa - intégration du processus d’emballage 3.15 / 3.21
Spécialisation de Topa - stabilisation des palettes  6.18
Speedbox 2.36 - 2.39
Speedbox Duo 2.39
Speedbox Lite  2.38
Speedbox Plus 2.36
Stabilisation de palettes  6.38 - 6.43
Stabilisation des chargements palettisés - fi lm de banderolage 6.18
Strapping tape 6.52
Stretchfi lm 6.18 - 6.29
Stretchfoam 3.45
Stretchfoam Topa 3.45
Superplus 6.28
Support de découpe 7.07
Support de découpe mobile 7.07
Support de découpe pour fi lm à bulles 7.07
Support dérouleur pour coiff es palettes 6.42 - 6.43
Supports pour sac poubelle  7.25
Système de dosage Flo-Pak 3.59
Système de dosage pour matériau de calage en vrac 3.59
Systèmes de coussins de calage en papier 3.06 - 3.14
Systèmes de coussins en papier  3.06 - 3.10

T 
Table d’emballage complète 7.04
Table d’emballage de base 7.04
Table d’emballage System 2000  7.05
Table d’emballage System Flex 7.06
Table de travail 7.04 - 7.06
Tapis anti-fatigue 7.04
Tensionneur 6.12
Tensionneur manuel 6.11
Tensionneurs combinés 6.12
Topa Wrap ‘n go 2.99
Topfoam 3.32
Topstretch  6.21
Torsade de papier de calage 3.06 - 3.14

Tout pour le cerclage 6.02 - 6.17
Transpalettes pour caisses d’exportation 6.46
Transport 6.00
Transport aérien, boîte-palette  2.92
Tripac 2.81
Tube triangulaire Tripac 2.81
Tube-fi let 3.46
Tube-fi let Topa 3.46
Tubes 2.80 - 2.83
Tubes carrés 2.80 - 2.81

V 
Varibox 2.42
Varifi x - brun 2.62 - 2.63
Varifi x - carré 5.37
Varifi x - coloré 2.63
Varistar 2.67
Vermiculite 3.60 / 6.49

W 
Wavebag 5.12
Wrap ‘n go 2.99
WrapPak Ex mini 3.12
WrapPak HV 3.13
WrapPak M & M Edge 3.12
WrapPak Protector 3.14

Z 
ZeroTape 4.11
ZeroTape Ruban 4.11
ZeroTape Dérouleurs 4.11 / 4.25



Des livraisons rapides
Grâce à notre vaste réseau logistique, nous 
pouvons également répondre à vos souhaits 
spécifi ques en matière de livraison. Nous ne 
facturons pas de frais de livraison pour les 
commandes à partir de 200 euros (réductions 
incluses, hors TVA). Si le montant de votre achat 
est inférieur, nous ne facturons que 11,50 € 
de frais de livraison. Votre commande vous est 
livrée sous un à deux jours ouvrables.

Une boutique en ligne aux 
nombreux avantages
Vous pouvez retrouver l’ensemble de notre 
assortiment dans notre boutique en ligne, 
topashop.be. Une solution intéressante, 
car chaque mois, nous proposons des actions 
sur (une partie de) notre assortiment. 
Vous n’avez pas encore de compte ? 
Enregistrez-vous dès maintenant en ligne 
et inscrivez-vous à notre newsletter. 
Vous serez ainsi informé(e) de toutes les 
actions et nouveautés.
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Coordonnées : 

Voorhout
Bureaux aux Pays-Bas

Kontich
Bureaux en Belgique

Lelystad
Centre de distribution

Topa Institute BV
t +31 252 245 350
e info@topainstitute.com
w topainstitute.com

Topa Thermal BV
t +31 252 245 200
e info@topathermal.com
w topathermal.com

Pays-Bas

Bureaux aux Pays-Bas
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

Topa Packaging BV
t +31 252 245 200
e info@topa.nl
w topaverpakking.nl

Centre de distribution
Edelhertweg 36
8219 PH Lelystad

Belgique 

Bureaux en Belgique
Blauwesteenstraat 110 Unit M
2550 Kontich

Topa Packaging SRL
t +32 3 450 99 60
e info@topapack.be
w topapackaging.be
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