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Films

Film à plat transparent
Le fi lm monocouche non plié polyvalent à haute résistance. Adapté pour embal-

ler et protéger tous les objets. Convient également pour les objets volumineux 

et encombrants comme les meubles, les machines, etc. Le fi lm peut être fabriqué 

comme fi lm rétractable.

• emballage pour toutes sortes d’objets

• équipement comme fi lm étirable possible

• nombreuses possibilités d’équipement*

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Film semi-tubulaire transparent
Le fi lm semi-tubulaire est plié au milieu et donc ouvert d’un seul côté. Le fi lm est 

soudable et est fabriqué sur mesure d’après les exigences spécifi ques au client.

• soudable

• peut être fabriqué sur mesure d’après les exigences du 

 client

• nombreuses possibilités d’équipement*

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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Autres versions sur demande.

Film à souffl et transparent
La technique de souffl ets latéraux permet de fabriquer en général des fi lms 

larges ouverts à un emplacement prédéfi ni ou sur le dessus. Le fi lm est soudable 

et est fabriqué sur mesure d’après les exigences spécifi ques au client.

• fi lm soudable

• fabrication sur mesure d’après les exigences du client

• nombreuses possibilités d’équipement*

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Film tubulaire transparent
Un fi lm tubulaire permet d’emballer effi cacement toutes sortes d’objets. Le fi lm 

est soudable et est fabriqué sur mesure d’après les exigences spécifi ques au cli-

ent.

• emballage effi cace d’objets

• soudable

• nombreuses possibilités d’équipement*

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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Sachets et sacs

Sachet à soudure de fond
Parmi les sachets, le sachet à soudure de fond est une des confections les plus 

robustes. Le sachet à soudure de fond est particulièrement adapté, mais pas 

seulement, pour emballer des objets lourds et encombrants. Le mode de confec-

tion permet de le rendre étanche à l’eau ou à la poudre. Le sachet peut être 

modifi é pour correspondre aux exigences spécifi ques du client.

• qualité alimentaire

• différents équipements possibles*

• impression personnalisée

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Sac pour objets lourds
Le sac pour objets lourds est un sachet à soudure de fond en version particulière-

ment solide. La formulation et la confection sont prévues pour emballer des 

objets lourds. Les valeurs mécaniques - résistance au poinçonnement, élasticité 

et solidité - du fi lm sont optimisées pour garantir la robustesse.

• fort et résistant à la déchirure

• bonne soudabilité

• impression personnalisée

• différents équipements possibles*

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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No.     

016501 620+300 x 1440 mm 120 my 50 1500

011745 600+400 x 2100 mm 100 my 50 1200

Sachet à souffl et avec 
soudure de fond 
Le sachet à souffl et est aussi un sachet à soudure de fond des deux côtés. Ce 

mode de confection augmente le volume pouvant être emballé. Cela augmente 

la capacité du sachet. Ce sachet est idéal pour emballer des objets volumineux. 

• grand volume de remplissage

• avec soudure de fond

• différents équipements possibles*

* protection anti-UV, antistatique, anti-dérapement, teinté, statique, etc.

Sachet à soudure latérale
Le sachet à soudure latérale convient pour emballer des objets légers. Comme 

tous les autres sachets, il peut être imprimé de façon personnalisée et être équi-

pé de propriétés supplémentaires spécifi ques au matériau.

• pour emballer des objets légers

• utilisation polyvalente

• différents équipements possibles*

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Autres modèles disponibles sur demande.
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No.     

500206  600/400 x 700 mm 10 my 500 45000

No.     

013227 1200/800 x 1500 mm 50 my 500 1500

Sachet d’entoilage pour ha-
rasse
Le sachet d’entoilage facilite le revêtement des harasses et sa maniabilité. 

L’harasse reste ainsi propre et l’objet emballé est protégé. Le sachet existe aussi 

en variante qualité alimentaire.

• protection contre la poussière, la saleté et l’humidité

• qualité alimentaire

Sachet d’entoilage pour 
palette
Le sachet d’entoilage pour palette permet une meilleure maniabilité de la palet-

te. L’objet emballé peut être stocké et conservé à l’abri de la poussière et de la 

saleté.

• protection contre la poussière, la saleté et l’humidité

• qualité alimentaire

Autres modèles disponibles sur demande.

Autres modèles disponibles sur demande.
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No.     

018368 360L 820/650 x 1600 mm 30 my 100 3000

046084 800L 1150/730 x 1530mm 30 my 75 2400

500204*   800L 1150/730 x 1530mm 30 my 75 2400

*HDPE

No.      

501002 35L 570 x 600 mm 28 my 20 1400

501003 60L 570 x 860 mm 28 my 24 1680

501004 110L 700 x 1000 mm 39 my 15 1080

501005 * 110L 720 x 1020 mm 50 my 15 750

Sachet d’entoilage pour 
conteneur
Protège le conteneur des fuites de liquides et des saletés. Le sachet d’entoilage 

pour conteneur est confectionné comme sachet à souffl et et existe dans les tail-

les de conteneurs courants.

• disponible en différentes tailles

• protège le conteneur

Sac poubelle
Sac poubelle classique pour la maison, le commerce et l’industrie. Existe égale-

ment en modèle extra fort. Pas un sac taxé!

• disponible en différentes tailles

• cordon et bande de fermeture

• pas un sac taxé

Autres modèles disponibles sur demande.

Autres modèles disponibles sur demande.

Existe également avec bande de fermeture.

* modèle extra fort
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No.     

042194 120L 700 x 1100 mm 100 my 100 4000

042195* 120L 700 x 1100 mm 80 my 200 4800

500014 500L  600/400 x 2000 mm 65 my 100 1600

Sac à déchets bleu
Le sac à déchets bleu convainc par sa solidité et convient donc parfaitement aux 

chantiers de construction ou à l‘emballage de marchandises plus lourdes. Dans 

des dimensions plus grandes, il est également pratique pour collecter les déchets 

de fi lm, le XPS et le PSE. Les sacs bleus sont dépourvus de cordon de serrage ou 

de bande d‘étanchéité.

• Disponible en sac en vrac dans un carton, ainsi qu‘en   
 rouleau.
• Sac de 120 litres - version solide (sac pour travaux lourds)
• Sac de 200 litres - comme sac de recyclage pour le 
 PSE / XPS et les fi lms.

Profi bag 
extrêmement résistant à la déchirure
Le sac textile universel «Profi bag» est très résistant à la déchirure et idéal pour 

le transport ainsi que le stockage d’objets encombrants et lourds. De plus, notre 

«Profi bag» de qualité est fabriqué à partir de propylène écologiquement neut-

re, ce qui en fait un sac poubelle adapté pour les gravats, etc.

• sac textile très résistant à la déchirure

• Peut être rempli jusqu’à env. 100L

• Capacité de charge jusqu’à 50 kg

• Réutilisable et avec bande de fermeture

• en polypropylène écologique

Chaque sachet d’emballage contient 3 sacs

No.         

500153 600  mm x 1050 mm     3 pièces / sachet
      30 sachets / carton
      24 cartons / palette

*sur rouleau avec perforation d‘arrachage - rouleau de 25 pièces

Autres modèles disponibles sur demande.
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No.     

013238 1250/850 x 1500 mm 100 my 40 1000

013239 1250/850 x 1700 mm 100 my 30 510

013240  1250/850 x 1900 mm 100 my 20 500

013241  1250/850 x 2100 mm 100 my 20 500

013242  1250/850 x 2400 mm 100 my 20 500

013243  1300/1100 x 2400 mm 100 my 20 500

999999*  3550 x 1400 mm 150 my 500 500

* für Gipskartonplatte / pour pal / per pal 2100 x 1350 x 700mm

Sécurité de trans-
port 
et de stockage

Housse rétractables
La housse rétractable en PE protège vos objets contre l’humidité, la poussière et 

la saleté. Étant très solides, les housses rétractables transparentes sont égale-

ment adaptées pour les objets lourds.

Nous fabriquons aussi des housses rétractables d’après les dimensions fournies 

par les clients. Les dimensions, le degré de rétractation et d’autres propriétés 

spécifi ques au matériel peuvent être personnalisés.

• dimensions spécifi ques au client

• haute résistance à la déchirure

• bonnes propriétés de rétractation 

Autres modèles disponibles sur demande.
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No.    

010259  1250/850mm x 100m 125 my 15

No.     

045916 500mm x 1550m 23 my 150% 30

500211 500mm x 1400m 23 my 150% 30

500275 450mm x 3000m 8 my 300% 30

Tube pour housse 
rétractable
Le tube pour housse rétractable permet de découper et de souder des housses 

rétractables à l’aide d’un appareil de soudage adapté. Cette variante est parti-

culièrement intéressante si vous avez différentes hauteurs de palettes. Les di-

mensions, les propriétés et l’impression de la housse rétractable peuvent aussi 

être personnalisées.

• dimensions spécifi ques au client

• haute résistance à la déchirure

• bonnes propriétés de rétractation 

• peut être découpé sur mesure

Film étirable machine
Les palettes difformes peuvent être sécurisées pour le transport de façon opti-

male à l’aide des fi lms étirables. Il existe un grand nombre de différents types de 

fi lms dont l’élasticité, l’adhérence, l’épaisseur, etc., varient, et qui existent pour 

les machines les plus courantes.

• différents modèles

• pour toutes les machines courantes

Autres modèles disponibles sur demande.

Autres modèles disponibles sur demande.
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No.     

046281 500mm x 300 m 17my 6 240

500188 500mm x 300 m 20my 6 240

046282 500mm x 300 m 23my 6 240

500149*    1

* Handgriff / Dévidoir d‘enveloppement / Dispenser 

No.     

046317 100mm x 150 m 23my 40 1600

046318*    1

* Handgriff / Dévidoir d‘enveloppement / Dispenser 

Film étirable manuel
Si le nombre de palettes à fi lmer, l’investissement dans une machine à fi lmer 

n’est pas rentable, un fi lm étirable manuel avec une banderoleuse à bras adap-

tée est une bonne solution.

Grâce au fi lm étirable manuel, vous protégez parfaitement vos objets sur la pa-

lette. L’excellente élasticité et la résistance élevée à la déchirure soulignent la 

facilité d’utilisation.

• utilisation simple

• bonnes élasticité et adhérence

Film étirable d’emballage
Le fi lm étirable d’emballage vous permet de prépalettiser, de maintenir ensem-

ble des objets, de fermer les cartons ou de fi xer des pièces.

• lier, fi xer, fermer en toute rapidité

• bonne adhérence

• bonne élasticité

Autres modèles disponibles sur demande.

Autres modèles disponibles sur demande.
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Film mousse
Le fi lm mousse en polyéthylène est un matériel d’emballage écologique qui a 

fait ses preuves comme protection de surface et rembourrage. 

Il amortit les chocs et évite les dommages liés aux vibrations, aux rayures et aux 

érafl ures. 

Grâce à toutes ses propriétés positives et à sa masse volumique faible - il consiste 

à 98% d’air -, le fi lm mousse est une protection sûre pour tout ce qu’on peut 

emballer.

• comme protection pour les objets fragiles

• différentes épaisseurs

• peut être confectionné sur mesure

Découpes & confections
Les découpes et les confections peuvent être fabriquées à partir de différents 

matériaux. 

Des découpes sont fabriquées en fi lm pour notamment des intercalaires, des 

feuilles de recouvrement, de l’entoilage, etc.; le fi lm mousse permet de fab-

riquer des sachets, des rondelles, des découpes, etc. Nous proposons différentes 

confections machine ainsi qu’à la main.

• intercalaires

• entoilage

• rondelles

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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Sacs de transport

Sac de transport à poignées
Le sac de transport à poignées est certainement le sac le plus utilisé. Avec un 

trou de poignée renforcé, le sac est adapté même pour des objets plus lourds. 

Les souffl ets de fond et latéraux permettent de concevoir de façon idéale le 

volume de remplissage. Les sacs de transport à poignées existent avec ou sans 

trou de poignée renforcé.

• avec trou de poignée renforcé

• impression possible sur mesure avec jusqu’à 10 couleurs

• souple et résistant

• imperméable

Sac de transport à sangles
Le sac de transport à sangles est un sac agréable à porter. Les sangles peuvent 

apporter des couleurs au design du sac.

• impression possible sur mesure avec jusqu’à 10 couleurs

• agréable à porter

• les sangles rajoutent une touche de couleur

• avec revers/ourlet

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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Sac de transport à poignée 
étrier
Le sac de transport à poignée étrier dispose d’une poignée double refermable. 

Le contenu du sac est ainsi mieux protégé contre la saleté, l’humidité et les re-

gards.

• impression possible sur mesure avec jusqu’à 10 couleurs

• avec poignée refermable

• meilleure protection contre l’humidité

Sac de transport papier
Le sac de transport papier de qualité est un support publicitaire apprécié. Un 

design d’impression personnalisé permet de réaliser des sacs très esthétiques. 

Les possibilités d’impression et de conception sont bien plus larges pour les sacs 

en papier que pour les sacs en plastique.

• de qualité

• différentes poignées

• différents imprimés

• peut être réalisé en relief

• différentes qualités de papier

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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Films publicitaires

Ruban publicitaire
Les rubans publicitaires peuvent être imprimés sur mesure avec des messages 

publicitaires en une ou plusieurs couleurs. Il est possible de les emballer dans un 

dévidoir. Cela facilite le stockage ainsi que le déroulement du ruban.

• publicité à moindres coûts

• possibilité d’ajouter une impression personnalisée

• réalisation de qualité

Film pour nappe
Le support publicitaire idéal pour de nombreux évènements. Fabriqués dans des 

largeurs adaptées à celles des tables, les fi lms pour nappe peuvent être impri-

més sur mesure, voire être vernis. Le vernis protège les peintures contre l’alcool 

qui pourrait être renversé sur la nappe. L’alcool dissout les peintures et peut 

causer des taches sur les vêtements et d’autres objets.

• avec et sans vernis

• impression jusqu’à 8 couleurs

Modèles sur mesure disponibles sur demande.

Modèles sur mesure disponibles sur demande.
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Votre revendeur:

Légendes

Dimension de l‘article – 
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur

Poids en kg
 
Unité de vente

 Unité de palette
 
Poids de palette en kg


