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• La proximité géographique
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1.1 - APPLICATION DES CGV - OPPOSABILITÉ : L'ensemble des ventes réalisées par la société SOPADEC (le vendeur) sont soumises aux présentes 
CGV qui prévalent sur toutes condi�ons d'achat, sauf déroga�on formelle et expresse de la part du vendeur. Aucune condi�on par�culière ne peut, 
sauf accepta�on formelle et écrite, prévaloir contre les présentes CGV. Toute condi�on contraire opposée par le client (l'acheteur) sera donc, à 
défaut d'accepta�on expresse, inopposable au vendeur, quelque soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le 
vendeur ne se prévale, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renoncia�on à se 
prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites condi�ons. Le fait de passer commande implique l'adhésion en�ère et sans réserve de 
l'acheteur aux présentes CGV à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus et catalogues émis par le vendeur et qui n'ont qu'une 
valeur indica�ve. 

2.1 - PRISE DE COMMANDE : Toute commande est irrévocable dès récep�on par le vendeur. Le vendeur n’est lié par les commandes prises par ses 
représentants ou employés que sous réserve d’une confirma�on écrite et signée de sa part. L’accepta�on d’une commande pourra également 
résulter de l’expédi�on des produits. 

2.2 - MODIFICATION DE COMMANDE : Toute modifica�on de commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en considéra�on que si elle 
est parvenue au vendeur, par écrit, avant l’expédi�on des produits commandés. Si le vendeur n’accepte pas la modifica�on, les acomptes versés 
ne pourront être res�tués que sous forme d’avoirs. En cas de modifica�on de la commande par l’acheteur, la société SOPADEC sera déliée des délais 
convenus pour son exécu�on. 

2.3 - RÉCEPTION DE COMMANDE : En cas de marchés ouverts ou de commandes fermes avec plusieurs livraisons, l’acheteur est tenu d’exécuter 
ses obliga�ons. Il est tenu de récep�onner, lors de la première mise en demeure de la société SOPADEC, l’ensemble des produits qui ont été 
fabriqués ou stockés à sa demande et pour ses besoins. 

2.4 - MODIFICATION DES MARCHANDISES : Le vendeur se réserve le droit d’apporter, à tout moment, toute modifica�on qu’il juge u�le à ses 
produits et, sans obliga�on de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, il se réserve le droit de modifier sans avis 
préalable les modèles définis dans ses documenta�ons commerciales.

2.5 - DROIT DE REPRODUCTION - CONTREFAÇON : La passa�on d’une commande portant sur la reproduc�on d’un objet qui bénéficie de la 
protec�on des lois sur la propriété ar�s�que implique, de la part de l’acheteur, l’a�rma�on de l’existence d’un droit de reproduc�on graphique à 
son profit. Il doit, en conséquence, de plein droit, garan�r la société SOPADEC contre toute contesta�on dont ce droit de reproduc�on pourrait être 
l’objet. La société SOPADEC reproduit les modèles et réalise les impressions qui lui sont indiquées par ses clients. Il appar�ent donc à ces derniers 
de s’assurer, par tous moyens appropriés que le modèle et la marque ne sont pas sous la dépendance d’une marque déposée ou d’un brevet en 
cours de validité suscep�bles de leur être opposés. Dans le cas où, en conséquence, une contesta�on interviendrait ultérieurement entre un �ers 
et l’acheteur, quant à la marque ou au modèle u�lisé, notamment en ma�ère de contrefa�on, la responsabilité de la société SOPADEC ne pourra en 
aucun cas  être engagée. La responsabilité du vendeur est limitée au respect des indica�ons qui lui sont fournies et à la conformité de sa fourniture 
aux spécifica�ons de la commande qui lui est confiée. 
 3.1 - LIVRAISON - DÉLAIS : Les délais de livraison ne sont donnés qu’à �tre informa�f et indica�f, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité 
des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes. La société SOPADEC s’efforce de respecter les délais de livraison qu’elle indique à 
l’accepta�on de la commande en fonc�on du délai logis�que de référence dans la profession et à exécuter les commandes, sauf cas de force 
majeure ou en cas de circonstance hors de son contrôle tel que grêle, gel, incendie, tempête, inonda�on, épidémie, di�culté d’approvisionnement 
sans que ce�e liste ne soit exhaus�ve. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni mo�ver l’annula�on de 
la commande. Tout retard par rapport au délai indica�f de livraison ini�alement prévu ne saurait jus�fier une résilia�on de la commande passée 
par l’acheteur et enregistrée par la société SOPADEC. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour 
de ses obliga�ons envers le vendeur, quelle qu’en soit la cause. 

3.2- LIVRAISON - MODALITÉS - FRAIS : Les livraisons sont effectuées franco de port. Cependant, toute commande dont le montant total est 
inférieur à 150 € �.T. peut donner lieu à une factura�on de 5 € au �tre des frais de port. La livraison est effectuée soit par la remise directe du 
produit à l’acheteur, soit par simple avis de mise à disposi�on, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. 

3.3 - LIVRAISON - RISQUES : Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur auquel il appar�ent, en cas d’avarie ou de manquant, 
de faire toutes contesta�ons nécessaires auprès du transporteur. Toute marchandise n’ayant pas fait l’objet de réserve par le�re recommandée 
avec accusé de récep�on ou par acte extrajudiciaire, dans les trois jours de sa récep�on, auprès du transporteur conformément à l’ar�cle L.133-3 
du Code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à la société SOPADEC, sera considérée comme acceptée par l’acheteur. 

3.4 - RÉCEPTION : Sans préjudice des disposi�ons à prendre par le client vis-à-vis du transporteur, telles que décrites à l’ar�cle 4.1, en cas de vice 
apparent ou de manquant, toute réclama�on quel qu’en soit la nature portant sur les produits livrés ne sera acceptée par le vendeur que si elle est 
effectuée par écrit en le�re recommandée avec accusé de récep�on dans le délai de trois jours prévu à l’ar�cle 3.3. Il appar�ent à l’acheteur de 
fournir toutes les jus�fica�ons quant à la réalité des vices ou manquants constatés. 

4.1 - RETOUR : Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par l’acheteur sans l’accord exprès écrit du vendeur, obtenu notamment par 
télécopie ou courriel. Les frais de retour ne seront à la charge du vendeur que dans le cas où un vice apparent ou des manquants est effec�vement 

constaté par ce�e dernière ou son mandataire. Seuls les transporteurs choisis par la société SOPADEC sont habilités à effectuer le retour des 
produits concernés. Lorsqu’un vice apparent ou un manquant est effec�vement constaté par l’acheteur, ce dernier ne pourra demander au 
vendeur que le remplacement des ar�cles non conformes et�ou le complément à apporter pour combler les manquants, aux frais de celle-ci, sans 
que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolu�on de la commande. La récep�on sans réserve des produits 
commandés par l’acheteur en couvre tout vice apparent et ou manquant. La réclama�on effectuée par l’acheteur dans les condi�ons et selon les 
modalités décrites par le présent ar�cle ne suspend pas le paiement des marchandises concernées. La responsabilité de la société SOPADEC ne 
peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruc�on, avarie, perte ou vol même si elle a choisi le transporteur. 

4.2 - RETOUR ACCEPTE : Toute retour accepté par le vendeur, en dehors des cas prévus à l’ar�cle 4.1, entra�nera cons�tu�on d’un avoir au profit 
de l’acheteur, après vérifica�on qualita�ve et quan�ta�ve des produits retournés. Une décote de 15 % sera appliquée pour frais administra�f et les 
frais éventuels de port seront à la charge de l’acheteur.

5.1 - GARANTIE : La seule garan�e accordée par la société SOPADEC est celle du remplacement gratuit, par un matériel avec des fonc�onnalités aux 
moins équivalentes, ou de la répara�on du produit ou de l’élément reconnu défectueux par ses services.  

5.2 - GARANTIE - EXCLUSIONS : Toute garan�e est exclue dans les hypothèses suivantes : matériel assor� d’une date limitée d’u�lisa�on � de 
consomma�on, u�lisa�on anormale ou non conforme du matériel au regard des spécifica�ons qui lui sont propres ou négligence de l’acheteur 
dans le stockage�entre�en du matériel, usure normale du matériel, transforma�on du matériel ou incompa�bilité avec d’autres matériels. La 
garan�e vices cachés, prévue par les ar�cles 1641 et suivants du Code civil, est expressément exclue.

6.1 - CODES ET USAGES : En cas de li�ge, seuls peuvent faire foi, suivant le cas, le code des usages des industries des films  et gaines de polyoléfine, 
de l’industrie et du commerce des papiers cartons, de l’industrie des cartons ondulés, de l’industrie de l’imprimerie, les us et coutumes de la 
fabrica�on du produit. 

7.1 - PRIX - FACTURATION : Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la livraison de la commande. Les prix s’entendent en euros, 
hors taxes, nets, départ, emballage compris, sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tous impôts, taxe, droit ou autre presta�on à payer en 
applica�on des règlements fran�ais, ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge de l’acheteur. Les frais d’ou�llage et de 
clichés sont facturés en plus et sont une par�cipa�on par rapport aux frais réels engagés. Ils ne peuvent en aucun cas être remboursés à l’acheteur. 

7.2 - PAIEMENT : Toute facture devra être réglée à la date figurant en bas du document par LC�, chèque ou virement. A défaut de délai men�onné, 
toute facture doit être réglée à 45 jours fin de mois. Tout règlement an�cipé donnera lieu à un escompte de 1%. En cas de paiement différé ou à 
terme, cons�tue un paiement au sens du présent ar�cle, non pas la simple remise d’un effet de commerce ou d’un chèque, impliquant l’obliga�on 
de payer, mais leur règlement à l’échéance convenue. 

7.2 - RETARD OU DÉFAUT : En cas de non paiement, par�el ou intégral, d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet 
pendant 48 heures, la société SOPADEC se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et ou à venir, sans préjudice de toute autre voie 
d’ac�on. Toute facture recouvrée par service conten�eux sera majorée, à �tre de clause pénale, d’une indemnité fixée forfaitairement à 25 % du 
montant de la facture, avec minimum de 60 €. En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque 
compensa�on sans l’accord écrit et préalable du vendeur. Tout paiement par�el s’imputera d’abord sur les sommes dont l’exigibilité est la plus 
ancienne. 

7.3 - PÉNALITÉS : A défaut de paiement à l’une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si 
elles ont donné lieu à des traites. De plus, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une pénalité pour retard de paiement, calculée par applica�on 
à l’intégralité des sommes restant dues, égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. La 
pénalité de retard courra du jour de l’échéance jusqu’au parfait paiement. 

7.4 - EXIGENCE DE GARANTIES : Toute détériora�on du crédit de l’acheteur pourra jus�fier l’exigence de garan�es ou d’un règlement comptant 
avant l’exécu�on des commandes re�ues � le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonc�on des risques encourus de fixer un plafond au 
découvert de chaque acheteur et ce sera notamment le cas si une modifica�on dans la capacité du débiteur dans son ac�vité professionnelle, dans 
la personne des dirigeants ou dans la forme de la société, ou si une cession, loca�on, mise en nan�ssement ou apport de son fonds de commerce 
à un effet défavorable sur le crédit de l’acheteur.

8.1 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : La société SOPADEC conserve l’en�ère propriété des marchandises livrées jusqu’à encaissement effec�f et intégral 
du prix facturé. Toutefois l’acheteur supporte le risque des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner dès sa livraison. 
Nonobstant toute clause contraire, en cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de paiement, le vendeur, sans préjudice de ses autres 
droits, pourra obtenir, par le�re recommandée, la res�tu�on des marchandises au frais de l’acheteur jusqu’à exécu�on par ce dernier de la totalité 
de ses engagements. 
 9.1 - COMPÉTENCE - LITIGES : Les par�es rechercheront, avant toute ac�on conten�euse, un accord amiable. Seront seuls compétents en cas de 
li�ge de toute nature rela�f à la forma�on ou l’exécu�on de commande, le Tribunal de commerce de Nevers, à moins que la société SOPADEC ne 
préfère saisir une autre juridic�on. V.18.03
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C O M M E N T  C H O I S I R
V O T R E  A D H É S I F  ?

Film support PVC

Standard Renforcé Standard Renforcé
Support
Caisse carton       
Type de couverture de caisse
�ra�       
Recyclé      
Fortement recyclée  
Poids des caisses
< 15 kg       
De 15 à 40 kg      
> 40 kg    
U�lisa�on
Manuelle       
Machine    
Déroulement Silencieux Bruyant
Par�cularités
Inviolabilité  
Durée supérieure à 1 an      
Exposi�on aux UV  

 Bon résultat

PP

Bruyant Silencieux

 �e mieux adapté pour ce�e applica�on  Convient pour l�applica�on

Caoutchouc solvant Caoutchouc solvant
Hot melt Acrylique

ArméMasse adhésive

PVC (Polychlorure de vinyle) PP (Polypropylène)
• É�rable dans le sens de la largeur • Résistant dans le sens de la longueur
• Recommandé pour une u�lisa�on manuelle • E�cacité de fermeture op�mum
• Idéal pour une u�lisa�on à température ambiante • U�lisa�on en milieux di�ciles
• Déroulement silencieux • Convient aux charges lourdes
• Sensible aux changements de température (14° min.)
• Déchirable manuellement
• Non écologique et polluant à l�incinéra�on

SUPPORT

Colle acrylique Colle solvant Colle Hot melt
• Adhésif synthé�que base aqueuse • En caoutchouc naturel • En caoutchouc synthé�que
• Très résistant aux UV • Colle à base de caoutchouc • Forte adhésivité
• Bonne tenue de la masse adhésive • Adhère instantanément • Idéal en milieu soumis à de fortes
   après pression lors de la pose • Idéal pour stockage de longue    amplitudes thermiques
• Écologique    durée et dans un milieu froid • Cartons fortement recyclés

• Non écologique

MASSE ADHÉSIVE

Vous trouverez ci-contre toutes les explications pour 
choisir le ruban adhésif qui collera le plus à vos besoins.

Un ruban adhésif se caractérise par deux éléments 
fondamentaux :

 • Son support
 • Sa masse adhésive

En fonction de l’utilisation les capacités de tenue de tel 
ou tel ruban adhésif ne seront pas les mêmes !

 Alors, choisissez bien !
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Photos non contractuelles
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Nous trouverons ensemble une 
solution adaptée à vos besoins !

Appelez nous !
Un besoin spécifique ?
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A D H É S I F S  D ’ E M B A L L A G E

1. ADHÉSIFS PVC TRANSPARENT, HAVANE, BLANC OU COULEURS
Masse adhésive  caoutchouc + solvant. L'adhésif PVC se déchire à la main, résiste à l'humidité et 
peut parfaitement être imprimé.

Ne s'étirant pas dans le sens de la longueur, cet adhésif convient parfaitement pour la fermeture 
de cartons à grands rabats. Principale caractéristique : une pose en souplesse et pratiquement 
silencieuse.

L'adhésif PVC est disponible dans de nombreuses couleurs et en petites largeurs pour les bureaux 
et le commerce de détail.

Épaisseur totale : 52μ - Épaisseur du film : 32μ

2. ADHÉSIFS POLYPROPYLENE TRANSPARENT, HAVANE OU BLANC
Les rubans adhésifs en PP (polypropylène) se caractérisent par leur élasticité dans la longueur. Le 
ruban ne s'étire pas du tout dans le sens de la largeur.

Les rubans en PP sont faciles à dérouler et conviennent parfaitement à une utilisation machine. 
Existent en déroulement silencieux.

Existent en 25μ, 28μ ou 35μ masse caoutchouc hot melt ou naturel et solvant, masse acrylique 
avec, sans solvant ou base aqueuse, masse synthétique hot melt.

3. ADHÉSIFS IMPRIMES STANDARD
En PP ou PVC blanc, havane ou transparent

Les rubans adhésifs BANDE DE GARANTIE, FRAGILE, NE PAS GERBER, NON CONFORME, NE PAS 
DEPALETTISER indiquent lisiblement les précautions à prendre lors de la manipulation, l’ouverture ou 
le transport de vos colis.

 

4. RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ
Support Polyester (PE) et adhésif Hot melt.
Le message anti-effraction « void-fraud-opened » est laissé sur le support lors du décollement.
Utilisable sur tous types de cartons.

Épaisseur totale : 23μ - Épaisseur du film : 23μ - Dimensions : 50mm x 50ml

5
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Ils peuvent être imprimés avec votre nom et logo.
Rendez-vous page 11 pour plus de renseignements !
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12mmx100ml 144 Rlx 48mmx100ml 36 Rlx
15mmx100ml 120 Rlx 50mmx100ml 36 Rlx
19mmx100ml 96 Rlx 72mmx100ml 24 Rlx
19mmx66ml 96 Rlx 75mmx100ml 24 Rlx

25mmx100ml 72 Rlx 48mmx1000ml 6 Rlx
38mmx100ml 48 Rlx 50mmx1000ml 6 Rlx

A D H É S I F S  D ’ E M B A L L A G E

5. ADHÉSIFS POLYFORT SPÉCIAL FROID

Adhésif Manuel et Machine qui convient parfaitement à la fermeture des cartons recyclés :

• Silencieux
• Masse caoutchouc solvant
• Spécial froid
• Film 35μ

DIMENSIONS STANDARD DES ADHÉSIFS

6. DÉVIDOIRS

Pour adhésifs de 50 et 75 mm
Rendez-vous Page 31 pour consulter tous nos dévidoirs pour rouleaux adhésifs

6

Havane Spécial froid 35 mμ (100 ml X 50 mm) 36 rouleaux
Havane Spécial froid 35 mμ (1000 ml X 50 mm) 6 rouleaux

Transparent Spécial froid 35 mμ (100 ml X 50 mm) 36 rouleaux
Transparent Spécial froid 35 mμ (1000 ml X 50 mm) 6 rouleaux
Transparent Spécial froid 35 mμ (1000 ml X 75 mm) 4 rouleaux

6
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1. ADHÉSIFS ARMÉS
 • Fil à fil largeurs 19, 25, 38 ou 50mm longueur 50 ml
Fermeture emballage lourd – renforcement. Cet adhésif renforcé de fils en fibre de verre et très robuste.
Il convient parfaitement pour le renforcement de palettes et le cerclage de cartons, tuyaux et autres.

 • Chaîne et trame largeurs 19, 25, 38, 50 ou 75mm longueur 50 ml
Fermeture emballage lourd - renforcement – bottelage. Cet adhésif renforcé d’une grille de fibres de verre 
est extrêmement robuste. Cela le rend idéal pour la fermeture de cartons très lourds.

2. ADHÉSIFS DE CERCLAGE - STRAPPING
Orange (résistance 45kg/25mm)
Noir (résistance 90kg/25mm)
19mmx66ml carton de 96 rouleaux

Idéal pour palettisation - renforcement – bottelage. Adhésif extrêmement robuste qui convient en particulier 
pour le cerclage temporaire de palettes durant le transport. Bonne alternative au film rétractable. Masse 
adhésive de faible adhésion permettant de ne pas endommager les cartons lors du retrait.

3. ADHÉSIFS DE CERLAGE TEMPOREL INCOLORE 70μ
40mmx50ml carton de 40 rouleaux
Temporel est un nouveau ruban adhésif étirable. Facilite la palettisation inter-ateliers. Grandes capacités 
d’étirement. Adhère mais ne colle pas.
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A D H É S I F S  B Â T I M E N T

1. ADHÉSIFS DE MASQUAGE
PEINTRE SUPERMASK blanc - 60 °C
Masse caoutchouc naturel + solvant - protection provisoire de quelques heures. Grâce à sa masse adhésive 
à faible pouvoir d'adhésion, il convient parfaitement pour la protection de surfaces délicates. Le ruban adhé-
sif s'enlève facilement.
EXCELLENCE  SUPERMASK jaune - 80 °C
Masse caoutchouc naturel + solvant - protection provisoire - résistance aux UV. Papier de masquage de 
qualité supérieure. Cet adhésif extrêmement fin, garantit des lignes de délimitation de peinture très nettes.

2. ADHÉSIF JOINT 519
LE VRAI PARE VAPEUR – Excellent vieillissement
50mmx66ml : carton de 36 rlx et 75mmx66ml : carton de 24 rlx
Support en PVC blanc anti adhérent - Masse acrylique 35g/m².
Utilisation : Isolation, jointement

3. RUBAN DE SIGNALISATION NON ADHÉSIF - RUBALISE
Ruban PE bandes obliques en rouge, jaune, noir et blanc
50mmx100ml : carton de 36 rlx
Sur demande, rubalise personnalisée

4. ADHÉSIF TOILÉ BLEU ANTI-UV
Blue Mask - Anti-UV
Adhésif toilé de protection très résistant. Adhère sur des surfaces lisses et rugueuses. Anti-UV, ne laisse aucune 
trace de colle. Principalement utile pour des travaux de construction, façade. Usage intérieur et extérieur.
Largeur de 25 à 50mm x 25ml

5. ADHÉSIFS BÂTIMENT PVC ORANGE
Orange 2800 et Orange 2851 (forte adhésivité)
48mmx33ml : carton de 36 rlx et 72mmx33ml : carton de 24 rlx
Utilisation sur chantier, étanches à l'eau, à l'air et à la lumière. Ils peuvent être utilisés pour le confinement de 
locaux, pour la fermeture de sacs et de cartons, la réparation et l'assemblage de divers produits.

6. ADHÉSIFS SUPERDUCT « GAFFER »
BLANC, NOIR et GRIS 50mmx50ml carton de 24 rlx
Adhésion élevée  -  Pour jointement, raccordement et la réparation temporaire de tous types de matériaux.
Autres couleurs sur commande : jaune, orange, rouge, vert, bleu, brun 
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Dimensions Condi onnement Dimensions Condi onnement
19mmx50ml 96 Rlx 38mmx50ml 48 Rlx
25mmx50ml 72 Rlx 50mmx50ml 36 Rlx

Dimensions Condi onnement Dimensions Condi onnement
19mmx50ml 96 Rlx 50mmx50ml 36 Rlx
25mmx50ml 72 Rlx   

Dimensions Condi onnement Dimensions Condi onnement
12mmx50ml 48 Rlx 50mmx50ml 12 Rlx
19mmx50ml 36 Rlx

Dimensions Condi onnement Dimensions Condi onnement
25mmx25ml 48 Rlx 50mmx25ml 24 Rlx

Dimensions Condi onnement Dimensions Condi onnement
25mmx50ml 30 Rlx 50mmx50ml 15 Rlx
38mmx50ml 20 Rlx

1. ADHÉSIF DOUBLE FACE NON TISSÉ 23101
Support caoutchouc et résines synthétiques
Utilisation : fixations diverses, lamination sur mousses, cartons et métaux. Compatible avec surfaces rugueuses

2. ADHÉSIF DOUBLE FACE POLYPROPYLENE + HOT MELT 25120
Épaisseur totale 95μ - Utilisation : fixations diverses, utilisations générales - Support transparent

3. ADHÉSIF DOUBLE FACE POLYPROPYLENE + HOT MELT 25125
Épaisseur totale 110μ - Utilisation : spécial moquettes – Déchirable à la main - Transparent
19mmx25ml : carton de 96 rlx - 50mmx25ml : carton de 24 rlx

4. ADHÉSIF DOUBLE FACE TOILÉ SUPERMOUNT 22120
Ruban adhésif double face enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique blanche sur une grille 
polyester avec un intercalaire papier marron siliconé. Ce ruban est déchirable à la main. Il possède une 
bonne adhésion sur des surfaces lisses ou déformées et a une résistance interne élevée combinée à une 
adhésion agressive.

5. ADHÉSIF DOUBLE FACE GRILLE DE VERRE SALON ET EXPO SUPERMOUNT 22102
Une face masse acrylique + une face masse synthétique. Facilement enlevable sans dépôt de colle - particu-
lièrement flexible

6. ADHÉSIF DOUBLE FACE PVC MASSE ACRYLIQUE 4403
Épaisseur totale 0,24mm - Utilisation : forte adhérence sur tout type de matériaux

3
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7. ADHÉSIFS DOUBLE FACE MOUSSE
5474 - Mousse Polyéthylène Double Face
L’adhésif double face 5474 est une mousse double face d’usage général. Le produit est blanc. La mousse 
polyéthylène  est principalement  à  cellules  fermées.  Elle  est  enduite  sur  les  deux  faces  d’un  adhésif 
caoutchouc agressif sensible à la pression, avec un intercalaire papier. L’adhésif double face 5474 peut être 
livré avec un intercalaire film facilitant son application en automatique.

CARACTÉRISTIQUES :
 • Collage de systèmes de chemins de câbles
 • Utilisation sur les points de vente
 • Fixation de miroirs
 • Conçue pour des montages et fixations diverses
 • Résistance à l’abrasion, à la corrosion et à l’humidité
 • Non recommandé pour une exposition aux U.V.
 • Dimensions : 60m x 19mm / Épaisseur : 1mm / Conditionnement : Carton de 26 Rouleaux

5669 - Mousse Polyuréthane Double Face
L’adhésif double face 5669 est une mousse polyuréthane, résistante à la température, enduite d’une masse 
adhésive acrylique sur les deux faces, avec un intercalaire papier. Le produit est noir. L’adhésif double face 
5669 peut être livré avec un intercalaire film facilitant son application en automatique.

CARACTÉRISTIQUES :
 • Protège de la corrosion électrolytique
 • Montages de faible poids
 • Montage de monogrammes
 • Fixation de pièces dans les appareils de communication mobiles
 • Bonne résistance aux U.V. aux acides et alcalis dilués
 • Dimensions : 60m x 12mm / Épaisseur : 0,80mm / Conditionnement : Carton de 40 Rouleaux

10
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A D H É S I F S
P E R S O N N A L I S E S

ADHÉSIFS IMPRIMÉS PERSONNALISÉS

Vous souhaitez personnaliser votre adhésif ?

Nous vous accompagnons pour la création
et la réalisation de votre adhésif personnalisé !

En PP ou en PVC, en couleur, blanc, havane ou 
transparent, tous nos adhésifs sont personnalisables.

Imprimez sur vos rouleaux d’adhésif, votre logo, 
votre nom de société ou tout autre information
que vous désirez y faire figurer !

 

 Sécurisez vos envois !

11
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F I L M S  É T I R A B L E S
M A N U E L S

1. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST – TRANSPARENT
3/5 Couches - Recyclable - Possède une excellente mémoire élastique
Collant face interne - Carton de 6 bobines – Palette de 240 bobines (40 cartons)

2. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST - OPAQUE NOIR OU BLANC
Possède une excellente mémoire élastique - Collant face interne Carton de 6 bobines

Disponible également en couleur : Bleu, Vert, Jaune et Rouge sur commande

3. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST ALIMENTAIRE
En Polyéthylène (PE) qualité cast - Déroulement silencieux - Film agréé apte au contact alimentaire
Idéal pour une utilisation dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire et notamment recommandé en 
chambre froide.

4. BOBINETTE ÉTIRABLE TRANSPARENT
Possède une excellente mémoire élastique - Collant face interne Carton de 24 bobines

Épaisseur en μ Couleur Laize Longueur
19 - 20μ NOIR 450mm 300ml

23μ BLANC 450mm 300ml

Épaisseur en μ Laize Longueur

17μ 450mm 270ml
20μ 450mm 270ml
23μ 450mm 270ml
28μ 450mm 200ml

12μ 450mm 300ml

Épaisseur en μ Poignée Laize Longueur
23μ PLASTIQUE 125mm 150ml

1
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Épaisseur en μ Couleur Laize Longueur
15μ BLEU 450mm 300ml
17μ BLEU 450mm 300ml
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Imprimez sur vos rouleaux de film étirable, votre logo,

votre nom de société ou toute autre information que 

vous désirez y faire figurer !
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F I L M S  É T I R A B L E S
M A C H I N E

1. FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST - TRI-COUCHES
Transparent, Blanc Opaque ou Noir Opaque - Recyclable
S’utilise sur banderoleuse équipée d’un système de frein
(plateau tournant, bras tournant, anneau tournant, satellitaire)

Laize 500 mm – Étirage standard de 125 % à 195 %
Palette de 46 bobines +/- 736kg – Poids d’une bobine +/- 16kg

2. FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST - TRI-COUCHES - PRÉ-ÉTIRÉ
Transparent, Blanc Opaque ou Noir Opaque
S’utilise sur banderoleuse équipée d’un système de frein 
(plateau tournant, bras tournant, anneau tournant, satellitaire)

Laize 500 mm – pré-étirage de 240 % à 360 %
Palette de 46 bobines +/- 736kg – Poids d’une bobine +/- 16kg

Autres épaisseurs ou couleurs sur demande

3. FILM MANUEL & MACHINE PERSONNALISÉ

Épaisseur en μ
20μ
23μ
30μ
35μ

Épaisseur en μ
15μ
20μ
23μ

1

2

3


Le film étirable opaque

sécurise vos palettes et vous
permet d’envoyer vos
marchandises en toute

discrétion !

13
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F I L M S  B Â T I M E N T
&  R É T R A C T A B L E S

1. FILM DE BÂTIMENT ET DE PROTECTION
Le film bâtiment est idéal pour les protections chantiers en tout genre (construction, rénovation…).
Film PE transparent

Film d’étanchéité 150μ - 200μ - 300μ et film de protection noir 150μ sur commande 

2. FILM PEBD - À PLAT, DOSSÉ ET À SOUFFLETS
Film PEBD rétractable dossé – Bobine de +/-50kg max

S’utilise avec un pistolet de rétraction vous garantissant un gain
de temps en emballant une Euro-palette de 1 mètre de hauteur en moins
d’une minute ; puissance, ergonomie, sécurité et fiabilité.

3. FILM RÉTRACTABLE POLYOLEFINE ET PVC
Film polyoléfine
Nouvelle génération à base de polypropylène co-extrudé. Le film polyoléfine a une rétraction bi-orientée, 
équilibrée, qui lui confère une très haute résistance. Excellente transparence et brillance, utilisable sur tous 
types de machines. Convient pour l'emballage de produits alimentaires ou industriels. Aucun dégagement 
de chlore lors de la coupe soudure.
Épaisseurs : 15, 19 et 25μ / Dimensions : Laize dossée (x2) de 250 à 600mm (de 50 en 50mm)

Film PVC
Le film rétractable PVC est brillant, transparent, difficilement déchirable et adéquat à tout type de machine. 
Particulièrement recommandé pour le conditionnement des produits groupés ou de formes irrégulières, il se 
rétracte à partir de 80°. Il convient aux produits ne supportant pas le passage à des températures élevées. 
Film bi-orienté. NE PAS UTILISER EN AMBIANCE FROIDE
Épaisseur : 30μ / Dimensions : Laize dossée (x2) de 450mm

14

Type Épaisseur en μ Dimensions Surface
Type 150 45μ 6mlx57ml 342m²
Type 200 64μ 3mlx80ml 6mlx40ml 240m²
Type 300 80μ 6mlx28ml 168m²

Épaisseur en μ Dimensions

230μ 1200/2400mm
150μ 2000/4000mm

130μ 1500/3000mm

1

2

Film à plat

Film dossé ou gaine fendue

Film dossé à soufflets

2
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G A I N E S ,  C O I F F E S ,
H O U S S E S

Gaines, housses et coiffes palettes, en film PEBD ou PEHD pour protéger et recouvrir vos palettes sur le dessus 
et le coté et ainsi les protéger de la poussière, de l’humidité et des salissures.

1. GAINES
La gaine polyéthylène s’adapte à l’emballage de produits longs et de tailles différentes. En glissant le produit 
à emballer à l’intérieur et en la coupant à dimension, la gaine s’adapte parfaitement aux produits. De diffé-
rentes épaisseurs, cette gaine peut aussi s’adapter à l’emballage de produits lourds ou encombrants. Nous 
étudions pour vous les produits les plus adaptés à vos besoins.

2. COIFFES NEUTRES 1400X1600MM ou 800X1200MM
Transparente ou opaque noir (sur stock en 1400x1600mm)
Épaisseur au choix, en bobine prédécoupée, en carton, en liasses, dossée ou non

3. HOUSSES 
Transparente neutre – rétractable
Sur stock bobine 60 housses, 100μ
Dimensions : 1250 + 2 x 425 x 2300 mm (autres dimensions sur commande)

4. PINCE A SOUDER
Cette pince est adaptée aux sacs et sachets en Polyéthylène et Polypropylène d’une épaisseur de maximale 
de 2x100μ. Légère et maniable, elle ferme les sachets par une simple pression de quelques secondes.

5. SOUDEUSES
Soudeuses avec ou sans curseur de coupe.
Existent en 4 capacités de soudure différentes :
 • Soudure de 200mm
 • Soudure de 300mm
 • Soudure de 400mm
 • Soudure de 500mm

Tablette de travail et dérouleur en option.

15
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1
1. FEUILLARD PP

Simple et économique, le feuillard PP est la solution la plus adaptée aux contraintes courantes. Le feuillard 
machine par sa qualité, sa régularité et ses longueurs garanties permet des cadences de cerclage élevées 
en toute sécurité. Pour les applications manuelles, le feuillard polypropylène manuel est la solution la plus 
économique.

FEUILLARD PP MACHINE :
Feuillards larges : largeur 8mm/ép 0,55mm à largeur 15mm/épaisseur 0,85mm - Résistance : de 102 à 340 Kg
Feuillards étroits :largeur 5mm/ép 0,30mm à largeur 6mm/épaisseur 0,60mm - Résistance : de 35 à 82 kg

FEUILLARD PP MANUEL JOUE PLASTIQUE :
Joues 335 : largeur 12 mm/épaisseur 0,40 mm à largeur 15 mm/épaisseur 0,8 mm
Résistance : 125 à 240 à 3155 kgf

2. FEUILLARD POLYESTER PET
Puissant sans allongement ! Manuel et automatique, absorbe les chocs, ne rouille pas. Résiste aux acides et 
aux intempéries. Haute résistance, conçu pour les fortes cadences de cerclage, aucun danger pour 
l’utilisateur. Applications : ARRIMER – PALETTISER – SOLIDARISER
Largeurs : de 9,5 mm à 19 mm Résistance système: de 230 à 810 kgf

3. FEUILLARD TEXTILE
a - FEUILLARD TEXTILE FIL À FIL :
Le lien textile fil à fil permet une forte tension des charges, se ferme avec une boucle acier ou par nœud, est 
souple, léger et simple d'utilisation. Si les marchandises diminuent de volume pendant le transport, sa capaci-
té de rétraction permet un maintien permanent du produit. Il peut être retendu, absorbe les chocs et ne 
rouille pas. Résistance aux UV et aux intempéries
Largeurs 13, 16 et 19mm

b - FEUILLARD TEXTILE TISSÉ :
Le lien textile tissé permet un cerclage de tous colis et palettes. Notre large gamme vous propose des liens 
pour le cerclage des palanqués de bois, des pierres de constructions, etc.
Largeurs 13, 16 et 19mm

c - FEUILLARD TEXTILE PRESSES À BALLE :
Ce feuillard textile fil à fil pour presse à balle est utilisable sur toutes les machines à compacter les déchets.
Dimensions : 9mm x 500ml, 13 x 500ml ou 16mm x 320ml

4. FEUILLARD ACIER
Convient bien aux charges rigides, lourdes, nécessitant une force de serrage élevée - résistance de l'acier: 85 
à 90kg/mm² - allongement maximum: 2% - dimensions disponibles: 9.5 à 32mm - résistance de 336 à 2273kgf.
Disponible en Galette 1 Spire ou en Trancanné Multispire
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A C C E S S O I R E S

1. BOUCLES MÉTALLIQUES 
Boucles autobloquantes pour fermeture manuelle avec ou sans outil de cerclage de feuillards PP et Textile.
Disponibles en largeurs de 13, 16 et 19mm

2. BOUCLES PLASTIQUES
Boucles autobloquantes pour feuillards PP.
Disponibles en largeur de 12mm ou 16mm

3. CHAPES LISSES SEMI-OUVERTES
Pour feuillards PET et PP.
Disponibles en largeurs de 13, 16 et 19mm

4. CHAPES ÉMERISÉES LÉGÈREMENT CRANTÉES
Pour feuillards PET et PP.
Disponibles en largeur de 13mm, 16mm et 19mm

5. PROTECTIONS D’ANGLES
Avec ou sans picots 40x40mm

6. DÉVIDOIR FIXE & MOBILE

7. TENDEURS
a - TENDEUR MANUEL - BOUCLES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES
b - TENDEUR SERTISSEUR MANUEL À CHAPES
Pour le cerclage à plat, tend et coupe le feuillard puis sertit la chape
c - TENDEUR SERTISSEUR MANUEL SANS CHAPE
Réalise en une seule opération la tension et le sertissage.
d - TENDEUR DE CERCLAGE À VIS POUR FEUILLARD INOX

8. CISAILLE
Cisaille en acier avec poignées ergonomiques en caoutchouc et système de rétention du feuillard coupé.

17
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C A L A G E
B U L L E S  

Sous sa forme la plus simple, le film bulle est constitué de polyéthylène, matière à 100% chimiquement neutre 
et recyclable.
Les nombreuses bulles d’air ont un effet d’amortisseur de chocs et de pression. Pratique et économique, le 
film à bulle protège durablement vos produits en transit. Nous stockons aussi du film à bulle antistatique, pour 
la protection de vos produits électronique et du film Kraft à bulle contre les chocs, l’humidité et la condensa-
tion.

Produit déclinable par l'adjonction de colorant et/ou d'additifs 'techniques', le tout associable à un ou deux 
films dits "complexes". Ces produits sont présentés en rouleaux (continus ou prédécoupés) ou sous forme de 
produits transformés tels que formats, pochettes, sacs…

1. BULLE STANDARD

 

2. BULLE SPÉCIALE

3. DÉROULEUR COUPEUR BULLE
Différents modèles disponibles pour une largeur de coupe allant de 800 à 1600mm et un diamètre de bobine 
de 1000mm maximum.

2

Dimensions Diamètre Bulles
150mlx0,40m 10mm
150mlx0,50m 10mm
150mlx0,80m 10mm
150mlx1,00m 10mm
150mlx1,20m 10mm
150mlx1,60m 10mm

Dimensions
80mlx1m
150mlx1m
100mlx1m

100mlx1,2m

C100 (grosses bulles Ø 18mm) 
Type Bulles

���s����ue

�r��

1

3
Autres dimensions et épaisseurs sur commande
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C A L A G E
M O U S S E  &  P A R T I C U L E

La mousse polyéthylène basse densité est idéale pour la protection de vos surfaces fragiles. Elle absorbe 
efficacement les vibrations et les chocs et ne raye pas la marchandise emballée.

1. ROULEAUX MOUSSE PEBD
 

2. FORMATS MOUSSE PEBD SPÉCIAL CAISSE VIN

Sur commande, autres épaisseurs, laizes, fabrication rouleaux prédécoupés, sachets, housses, formats, etc.

3. PROFILE MOUSSE PE BLEUE
Gamme complète des profils en L, en U et coin sur commande.

4. PARTICULES DE CALAGE
La particule de calage « PELASPAN® » assure le rembourrage et le remplissage des caisses.
En polystyrène expansé, les particules amortissent les chocs et limitent le tassement en cas de vibrations.
Disponible en sac de 0,5 m3 en Pelaspan® ou Pelaspan® bio à bas d’amidon de maïs (plus souple)

5. PLOTS MOUSSE PE
Sur commande, livrés en plaque ou en bandes, avec adhésif léger ou permanent 1 face.
Épaisseur 20 à 60mm ou Format 50 x 50 x 100mm

Épaisseur Laize Longueur
1 mm 50 cm 500 ml

1,5 mm 1200 cm 350 ml
2 mm 1200 cm 250 ml
3 mm 1200 cm 175 ml

Épaisseur Dimensions
1,5 mm 340 x 250 mm
1,5 mm 370 x 255 mm
1,5 mm 370 x195 mm

1

3

5

4

Autres dimensions et épaisseurs sur commande
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C A L A G E
C A R T O N  -  K R A F T

1. BOBINE CARTON ONDULÉ
● Qualités de 300gr/m² à 450gr/m² 
● Longueurs de 50ml à 80ml
● Laizes de 20cm à 2m

Autres dimensions sur commande
2. CORNIÈRES CARTON

● Ailes de 35x35mm à 100x100mm ● Épaisseurs de 2,5mm à 4mm
● Longueurs de 10cm à 3m

Autres formats et épaisseurs sur commande

3. BOBINE KRAFT
● Pour emballage ou calage
● Pur kraft, bobines 60 à 125 gr/m² largeurs 500 à 1300mm
● Kraft recyclé, bobines 60 à 90 gr/m² largeurs 800 à 1600mm
● Pur Kraft, paquet de 250 feuilles 70 à 90 gr/m²

Autres dimensions sur commande

4. DÉROULEUR BOBINE KRAFT
Convient pour tous les types de bobines à partir de 50 cm de laize (diamètre 25cm)

5. PLAQUES INTERCALAIRES CARTON  & ANTIGLISSE
Pour consulter les dimensions, rendez-vous page 25.

6. PAPIER DE SOIE - BLANC & COULEURS
● Pour surfaces fragiles
● Paquet de 1000 feuilles 650x1000mm épaisseur 22g
● Paquet de 500 feuilles 750x1000mm épaisseur 18g
● Couleurs : Paquet de 480 feuilles 500x750mm épaisseur 17g

Dimensions sur mesure sur commande

1
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DOCUMENTS
CI-INCLUS

162 x 110
A4 plié en 4

DOCUMENTS
CI-INCLUS

225 x 110
A4 plié en 3

DOCUMENTS
CI-INCLUS

225 x 165
A4 plié en 2

DOCUMENTS
CI-INCLUS

310 x 220
A4

21
P O C H E T T E S  D C I  &
P O C H E T T E S  B U L L E S  D ’ A I R

1. POCHETTES DCI (documents ci-inclus) & NEUTRES
Indispensables à l’envoi de vos colis ou palettes : les pochettes adhésives neutres ou imprimées «documents 
ci-inclus»
- 4 dimensions standards sur stock
- Disponibles en neutre
- Personnalisation possible sur commande

2. POCHETTES BULLES D’AIR
Pour vos envois fragiles, pochettes auto-adhésives protectrices et légères

1

2

A/000 110x160MM Boîte 200
B/00 120x210MM Boîte 200
C/0 150x210MM Boîte 100
D/1 180x260MM Boîte 100
E/2 220x260MM Boîte 100
F/3 220x335MM Boîte 100
G/4 240x335MM Boîte 50
H/5 270x360MM Boîte 50
J/6 300x440MM Boîte 50
K/7 350x470MM Boîte 50

160 x 110 MM A4 plié en 4 Boîte de 1000
225 x 110 MM A4 Plié en 3 Boîte de 1000
225 x 165 MM A4 plié en 2 Boîte de 1000
310 x 220 MM A4 Boîte de 500

21
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S A C H E T S  P E B D  &
S A C H E T S  K R A F T

3. SACHETS PEBD ZIP - FERMETURE PRESSION
Sachets en polyéthylène base densité (PEBD). Fermeture à glissière clip pression.
D’une épaisseur de 50μ, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de 40x60mm à 420x535mm
Avec bandes blanches ou neutres.
Aptes au contact alimentaire.
 • Nous consulter pour connaitre le détail des tailles disponibles

4. SACHETS PEBD TRANSPARENT - SANS FERMETURE
Sachets en polyéthylène basse densité. Fermeture par soudure, lien ou ruban adhésif.
D’une épaisseur de 28 à 150μ, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de 80x120mm à 
1000x1500mm. Aptes au contact alimentaire.
 • Nous consulter pour connaitre le détail des tailles disponibles 

5. SACHETS BULLES & MOUSSE 
Sachets en polyéthylène basse densité. Fermeture adhésive repositionnable avec rabat de 5cm.
D’une épaisseur de 80μ, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de 100x150mm à 800x1000mm. 
Egalement disponibles avec intérieur mousse et antistatiques.

Sachets mousse polyéthylène basse densité (PEBD) d'épaisseur 1,5 mm. Film lisse PEHD à l'intérieur du sachet 
pour faciliter le remplissage. Fermeture sécurisée par patte adhésive de 5 cm.
 • Nous consulter pour connaitre le détail des tailles disponibles

6. SACS KRAFT BRUN OU BLANC ÉCORNÉS
Sacs en kraft brun vergé, standards 1 feuille ou renforcés 2 feuilles 
Résistants et, grâce à leur fond écorné, ils sont d’ouverture et remplissage facile. Ils sont disponibles en 
différentes dimensions allant de 100x185mm à 500x860mm.
 • Nous consulter pour connaitre le détail des tailles disponibles

7. PINCE A SOUDER & SOUDEUSES
Cette pince est adaptée aux sacs et sachets en Polyéthylène (PE) et Polypropylène (PP) d’une épaisseur 
maximale de 2x100μ.
Légère et maniable, elle ferme les sachets par une simple pression de quelques secondes.

Soudeuses avec ou sans curseur de coupe.
Existent en 4 capacités de soudure différentes : 200mm, 300mm, 400mm et 500mm.
Tablette de travail et dérouleur en option.
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C A I S S E S  C A R T O N

1. CAISSES SIMPLE CANNELURE
Optez pour les caisses américaines simple cannelure pour le transport et le stockage de vos produits légers et 
peu fragiles.
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

2. CAISSES DOUBLE CANNELURE
Optez pour les caisses américaines double cannelure pour le transport longue distance de vos marchandises 
fragiles ou lourdes. Les caisses américaines double cannelure offrent une double protection aux chocs.
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

3. CAISSES TRIPLE CANNELURE
Optez pour les caisses américaines triple cannelure pour le transport de vos marchandises nécessitant une 
protection extrême. Les caisses américaines triple cannelure conviennent parfaitement à l’expédition de 
produits fragiles et lourds dans des conditions difficiles.
Grâce à leur solidité et à leur bonne résistance à l’humidité, elles sont parfaitement adaptées au stockage de 
longue durée.
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

4. CAISSES GALIA
Répondant aux normes de l’association Galia, de l’industrie et de la sous-traitance automobile, les Caisses 
Galia vous offrent l’assurance de caisses résistantes permettant une mise sur palette stable et optimale quel 
que soit votre secteur d’activité.

Disponibles en simple ou double cannelure les Caisses Galia Américaines facilitent l’expédition, la 
palettisation et le stockage de vos marchandises.
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

5. CAISSES PALETTE 
Caisses aux dimensions standard des palettes et demi-palettes Europe : (Lxl) 1200x800mm et 800x600mm
Différentes hauteurs possibles, avec coiffe ou rabats, avec ou sans abattant pour faciliter de chargement.

Les caisses palettes sont entièrement personnalisables et peuvent être utilisées en présentoir pour stand PLV 
en magasin, salon, etc.
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C A I S S E S  C A R T O N

6. CAISSES À FOND AUTOMATIQUE
Montage facile et rapide pour ces caisses à fond automatique plat qui garantit l’inviolabilité et la stabilité de 
la caisse. Livrée à plat.
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

7. CAISSES CARTON ONU
Caisses carton homologuées ONU en double ou triple cannelure selon les formats.
Ces caisses ont l’homologation 4GV/X pour le conditionnement de tous types de récipients.
Une sache en Polyéthylène (PE) est fournie avec les caisses. Elles doivent être impérativement utilisées avec 
un absorbant (page 35).
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

8. BOÎTES POSTALES 
En carton simple cannelure avec une double épaisseur sur les deux grands cotés, ces boîtes postales 
économiques existent en différentes tailles et hauteurs (de 100x80x60mm à 430x300x180mm) permettant 
l’envoi de la plupart des produits : livre, CD, DVD, etc.
Elles sont faciles et rapides à fermer grâce à leur patte de fermeture.
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

9. TUBES CARTON RONDS, CARRÉS & TRIANGULAIRES
Conçus à l’origine pour l’envoi d’affiches et de posters, ces tubes en carton sont idéals pour l’expédition de 
tous les produits longs et souples.
Différents diamètres et longueurs disponibles, les tubes ronds possèdent un embout en plastique blanc 
emboîtable facilitant l’ouverture et la fermeture du tube. 
 • Nous consulter pour connaitre l’ensemble des dimensions disponibles.

7

8

9 N’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande :
• Caisses pour produit long,
• Caisses pour vin et champagne,
• Housses, étuis, pochettes carton,
• Etc.
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P L A Q U E  I N T E R C A L A I R E
&  F E U I L L E  A N T I G L I S S E

1. PLAQUE INTERCALAIRE DE CAISSE
Plaque intercalaire en carton simple cannelure.
Pour séparation horizontale ou verticale dans les caisses carton.

Dimensions sur commande, nous consulter.

2. PLAQUE INTERCALAIRE DE PALETTE
Plaque intercalaire en carton simple cannelure à placer entre chaque couche pour une meilleur stabilité de 
votre palette.
Dimensions sur commande, nous consulter.

Plaque intercalaire en carton compact pour protégé de la poussière et de l’humidité en plus d’une meilleur 
stabilité de votre palette.
Dimensions sur commande, nous consulter.

3. PLAQUE AFFICHE CARTON DC
Plaque affiche en kraft écru.
Dimensions sur stock (lxL en mm) : 400x600mm

4. FEUILLE ANTIGLISSE
a - PAPIER ANTIGLISSE 
(coefficient de friction statique et dynamique) 45° selon la norme NFQ 03.082/083.
 • Aptitude au contact alimentaire à l’état sec ISEGA certifiée.
 • Traité antiglisse sur les deux faces
 • Écologique : 100% recyclable.

Dimensions sur commande (lxL en mm) : 
 • 770x1180
 • 970x1180

b - FEUILLE ANTIGLISSE HYDROPHOBE
 • Protection des caisses et des palettes contre l’humidité
 • Assure la stabilisation de vos paletisation en augmentant le coefficient de friction.

Dimensions sur commande (lxL en mm) :
 • 800x1200
 • 1000x1200
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A G R A F E S  &  A G R A F E U S E S

1. AGRAFES
Plusieurs largeurs et profondeurs disponibles.

2. AGRAFEUSE MÉCANIQUE
Agrafeuse mécanique pour la fermeture des caisses carton :
• Système de réglage de pénétration des agrafes garantissant la protection du contenu de la caisse.
• 5 niveaux de réglage possible selon l’épaisseur du carton
• Pour agrafes de 35 mm de largeur et de 15 ou 18 mm de profondeur

3. AGRAFEUSE PNEUMATIQUE SILENCIEUSE
Agrafeuse pneumatique silencieuse pour la fermeture des caisses - Alimentation à air comprimé 7 bars :
• Une simple pression permet un agrafage parfait
• Système de réglage de pénétration des agrafes garantissant la protection du contenu de la caisse.
• Pour agrafes de 35 mm de largeur et de 15 ou 18 mm de profondeur

4. PISTOLET AGRAFEUR BOSTITCH PC 8000
Agrafeuse idéale pour les travaux de chantier, pose de pare-pluie, de laine de verre, d’isolant mince, etc. 
Pénétration parfaite même dans les matériaux durs.
S’utilise avec les agrafes pour BOSTITCH PC 8000 - Largeur 10 mm / Profondeur 6, 8 ou 10 mm.

5. AGRAFEUSE BOSTITCH P3
L’agrafeuse classique pour les travaux de bureau et d’emballage.
Grise ou Chromée pour une utilisation extérieur en milieu humide.
S’utilise avec les agrafes pour BOSTITCH P3 - Largeur 19 mm / Profondeur 6 mm

Largeur (mm) Profondeur (mm) Agrafes / Boîte Boîtes / Colis
32 15 2500 10
32 18 2500 10
34 18 2000 10
34 22 2000 10
35 15 2000 10
35 18 2000 10
35 22 2000 10
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L I E N S  &  S C E L L É S

1. LIENS DE SERRAGE
Nous vous proposons différents liens aussi appelés Colson ou Colring, en polyamide 6.6 sans halogène.

a - LIENS DE SERRAGE PA 6.6
Résistants au feu (UL94V2), ont une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et 
résistent à des températures de - 40°C à 80°C - Matière recyclable

b - LIENS DE SERRAGE PRÉDÉCOUPÉS
Une fois le collier serré, plier l’excédent, tordez : l’extrémité se casse et laisse une installation nette.
Résistance à la température : -40°C/+85°C - Résistance au feu : UL94V2
Pour tous types d’applications : extérieur, intérieur - Coloris standard : noir anti UV ou blanc

c - LIENS DE SERRAGE À TÊTE PLATE
En noir anti UV ou naturel. D'autres coloris sont livrables sur demande : gris, bleu, jaune, rouge, vert, orange.
Ils résistent à des températures de -40°C à +85°C et répondent aux normes anti-feu UL94V2.
Ils présentent une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.

2. LIENS MÉTALLIQUES
Nous vous proposons des liens métalliques deux boucles cuivrés, galvanisés ou en métal gaîné plastique.
Ces colliers métalliques se ferment grâce à l’outil Driller.

a - LIENS CUIVRÉS OU GALVANISÉS
Ces liens métalliques deux boucles recuits cuivre sont parfaits pour la fermeture de sacs.
Ils peuvent également exister en galvanisé.
Disponibles en 18 longueurs différentes de 80 à 700 mm, ils sont composés d'un fil de 1.2 mm de diamètre.
Conditionnement : Bottes de 1000 pièces

b - LIENS PLASTIFIÉS
Ces colliers métalliques deux boucles sont disponibles en vert ou en d’autres coloris sur demande.
Disponible dans 14 longueurs différentes de 110 à 750 mm, Ils sont composés d'un fil de 1.6 mm de diamètre.
Conditionnement : Bottes de 1000 pièces

c - DRILLER
Lieur professionnel automatique pour liens métalliques à 2 boucles.
Doté d'une gaine ergonomique caoutchoutée, ce driller propose une longueur de tirage maxi de 150 mm et 
un crochet de tirage de 35°. D'une longueur de 310 mm, il pèse 390 g et résiste à 300 kg.

3. LIENS À MAXIPLATINE
Lien en nylon rouge. Tige de 7.5 x 275 mm muni d’une grande platine de 83 x 51 mm.
Le diamètre de serrage maximum est de 70 mm et sa résistance à la traction atteint 45 kg.

          Personnalisation possible avec un marquage laser.
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L I E N S  &  S C E L L É S

1. SCELLÉS PLASTIQUE & SCELLÉS MÉTALLIQUES
a - SCELLÉS PLASTIQUE
Scellé en polypropylène, insert acétal, à serrage progressif avec tige crantée.
Platine d'identification de 28x50 mm permettant l'inscription d'un nom ou d’un logo et d’une numérotation 
consécutive.

b - SCELLÉS CÂBLE MÉTALLIQUE ALUTEC
Scellés câble en acier galvanisé de 300 mm existant en 1,5 - 2,5 - 3,8 ou 5 mm de diamètre
Tête en aluminium anodisée noire marquée F.F et numérotés.
Application principale : camions, citernes, identification d'élingues.

2. SCELLÉS HAUTES SÉCURITÉ
a - SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ POUR CONTAINER LOC2
Composé d'un socle en ABS et polystyrène de 22 mm de diamètre et d'un clou autobloquant de 79 mm de 
longueur sur lequel le socle est clipsable.
Numérotation consécutive sur le clou et le socle + marquage standard F.F (7 chiffres max)
Application principale : Camions, containers.

b - SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ POUR CONTAINER FACTAINER2
Scellé clou avec une double numérotation, sur le clou et le socle. Socle en plastique acrylonitrile styrène de 
20 mm de diamètre et clou de 8,5 mm de longueur en acier recouvert de ce même plastique.
Couleur standard : Factainer jaunes, marqués  F.F et numérotés.

3. PLOMBS À SCELLER
a - PLOMBS À TIGE
Le plomb à tige est rapide et simple à poser. Une simple pression de pince à plomber et le plomb est posé.
Diamètre du plomb : 8 ; 9 ; 11 ; 14mm - Tige : 150 ; 200 ; 300 mm ; 400 mm
Épaisseur du fil perlé zingué : 00 : 6/10 - 0 : 8/10 - 1 : 10/10

b - KIT DE PLOMBAGE
Valise comprenant tout le nécessaire pour un plombage simple et efficace.
Ce kit présenté dans une valise avec une mousse protectrice comprend :
 • 1000 plombs naturels diamètre 8.75 ou 10 mm ou 1000 plombs notox  9mm 
 • 1 bobine de fil perlé 8/10, 250g
 • 1 pince à plomber 175 mm
 • 1 pince coupante

1
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N’hésitez pas à nous consulter pour tout autre type de lien
• Liens de serrage réutilisables,
• Plastiliens,
• Attaches rapides,
• Etc.
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É T I Q U E T A G E

1. ÉTIQUETTES ADHÉSIVES STANDARDS
Étiquettes pré-imprimées autocollantes de signalisation : 
 • Fragile, 
 • Ne pas gerber, 
 • Haut, bas,
    etc.

2. ÉTIQUETTES AMÉRICAINES
Identification assurée avec ces étiquettes américaines.

Disponibles en différentes tailles et fabriquées en carte rigide de 160g/m², en PVC ou en métal.
Elles sont livrées avec un fil métallique de 30 cm environ à glisser dans l’œillet renforcé.

Autres formats, autres couleurs et personnalisation en 1 ou plusieurs couleurs possibles, nous consulter.

3. ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

1

2

Blanc 510 x 1000 MM Boîte de 1000
Blanc 600 x 1200 MM Boîte de 1000
Blanc 570 x 1200 MM Boîte de 1000
Blanc 380 x 800 MM Boîte de 1000

3

Vous souhaitez personnaliser vos étiquettes ?

Nous vous accompagnons pour la création
et la réalisation de vos étiquettes personnalisées !

Imprimez sur vos rouleaux d’adhésif, votre logo, 
votre nom de société ou toute autre information
que vous désirez y faire figurer !
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É T I Q U E T A G E

4. ÉTIQUETTES ANTI-FRAUDE
Étiquettes de sécurité pour identifier caisses, matériel informatique, boîtiers...

Avec ou sans transfert, marquage personnalisé de 12 caractères et 8 chiffres maximum, possible à partir de 
1000 pièces, en 10-12 semaines.

a - Étiquette de sécurité VOID

Étiquettes polyester de sécurité pour identifier caisses, matériel informatique, boîtiers...

2 dimensions : 20 x 60 mm ou 40 x 85 mm

2 versions de marquage : laisse un message de sécurité sur l'étiquette ou sur l'étiquette et la surface 
étiquetée. Ces étiquettes résistent à des températures de 0 à 80°C

Coloris standard rouge dans chacune des 4 versions (marquées F.F et numérotées).
Elles sont également personnalisables sous 10-12 semaines, en d'autres coloris (bleu, vert, jaune, argent) à 
partir de 10.000 pcs

Elles conservent leurs propriétés environ 1 an.

Pour les 20 x 60 mm : carton de 10 000 pièces
Pour les 40 x 85 mm : carton de 5 000 pièces

b - Étiquette WATCHWORD

Étiquette anti-fraude avec transfert ; laisse une empreinte quand décollée

Cette étiquette de 60x13 mm est un film polyester avec adhésif prémarqué. Elle permet une double 
identification de sécurité en cas de réouverture. Ces étiquettes sont principalement destinées aux portes, 
matériels informatiques, caisses, kits médicaux, liasses documentaires etc

Marquage personnalisé possible de 12 caractères et 8 chiffres maximum

Couleurs standards : rouge
Conditionnement : rouleau de 1000 pièces

4
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O U T I L L A G E S  &  M A C H I N E S

1. DÉVIDOIRS RUBAN ADHÉSIF
Nous vous proposons toute une gamme de dévidoirs s'adaptant à l'ensemble de notre gamme d'adhésif, 
robustes, ergonomiques, silencieux, ...

a - Dévidoir pour Ruban Adhésif avec Frein T30/50 & T30/75
Dévidoir pratique et robuste "bien en main" avec frein réglable

b - Dévidoir pour Ruban Adhésif 50mm
Dévidoir très robuste pour une utilisation intensive Dévidoir Pour RUBAN Adhésif 50mm

c - Dévidoir Déroulement Sans Bruit 50 & 75mm

d - Dévidoir Poignées 50mm Sécurité - Lame Rétractable
Lame non apparente, sort de son logement au moment de la coupe par pression sur la spatule

e - Dévidoir pour Ruban Adhésif Double Face
Largeur 50mm

2. DÉVIDOIRS BOBINE FILM ÉTIRABLE MANUEL
Pour faciliter le filmage de vos palettes, nous vous proposons des dévidoirs pour bobine de film étirable 
manuel en métal et en plastique.

a - Dévidoir Métal pour film étirable manuel :
 • Corps Métal
 • Largeur maxi 700 mm
 • Pour mandrin de 38 / 50 / 76 mm

b - Poignée Plastique pour film étirable manuel :
 • Corps Plastique
 • Ergonomique et Economique
 • Facilite le banderolage
 • La poignée droite peut également servir de bobinette

3. CUTTERS
a - OLFA SK4  - Lame rétractable de 17,5mm
b - OLFA SK7 - Lame rétractable de 12,5mm
c - OLFA SK10  - Cutter de sécurité, s’utilise avec des lames de 12,5mm
Recharge : étui de 10 lames pour les 12,5mm (SK7 et SK10) et de 5 lames pour les 17,5mm (SK4)

Autres modèles disponibles sur demande
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1. MACHINES À COUSSIN D’AIR
Système à coussin d’air pour l’emballage et le calage de vos marchandises. Economique, écologique, ce 
système vous permet à moindre coût de caler de manière efficace tous vos produits en transit.

2. MACHINES À BANDEROLER
Toutes les machines à banderoler, du dérouleur acier manuel à la machine à banderoler automatique.

3. TABLES DE CERCLAGE
Table de cerclage semi-automatique, facilite les opérations de cerclage et table de cerclage avec arche 
automatique effectue tous les réglages à votre place pour vous assurer un conditionnement optimal.

4. CERCLEUSE PORTATIVE
Cercleuse portative maniable pratique et économique, est l'outil idéal pour toutes vos opérations de 
cerclage, de sécurisation de palette ou encore pour le regroupement de matériaux.

5. SOUDEUSE SOUS FILM THERMOSCELLABLE
Soudeuse sous film, facilite grandement la préparation de vos emballages, soude et rétracte en un seul 
passage en toute sécurité.

6. MACHINE À ADHÉSIVER
Machine à adhésiver, dépose le ruban adhésif de façon automatique pour fermer vos colis.

Un besoin spécifique en terme d’outillages et machines ?
Nous étudions gratuitement avec vous les solutions adaptées
à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter !
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H Y G I È N E
E S S U Y A G E  O U A T E

1. BOBINES INDUSTRIELLES BLANCHES
Nos bobines de ouate blanche 2 plis offrent une résistance et une capacité d’absorption 2 fois plus 
importante que les essuyages classiques. Utilisées au choix avec un dévidoir au sol ou mural ces bobines en 
pure ouate de cellulose conviennent parfaitement à un usage industriel.

2. BOBINES ESSUYAGE NON-TISSÉ - “DRYCELL”
Nos bobines essuyage non tissé de la gamme DRYCELL permettent une utilisation dans une multitude de 
domaine : imprimerie, esthétique, industrie, métiers de bouche et toutes applications délicates.
Blanc - Non Tissé - Extra Fort - 300 Formats - Conditionnement : 2 bobines

3. BOBINES INDUSTRIELLES CHAMOIS
Bobines de ouate recyclée, teintée chamois pour un usage industriel et écoresponsable.
Ouate Chamois - 1000 ou 1500 Formats - 2 Plis - Conditionnement : 2 bobines

4. BOBINES MAXI MAINS

5. ESSUIE TOUT / ESSUIE MAINS

6. DÉVIDOIRS POUR BOBINES D’ESSUYAGE

1

2

3
4

6

5

a

������a��� ��������������
BOBINE OUATE BLANCHE 1000 FORMATS - 2 PLIS 2 bobines
BOBINE OUATE BLANCHE 1500 FORMATS - 2 PLIS 2 bobines

������a��� �a����� ��������������
BOBINE OUATE BLANCHE 450 FTS - 2 PLIS - ECOLABEL - DÉVIDAGE CENTRAL Avec 6 bobines
BOBINE OUATE BLANCHE 450 FTS - 2 PLIS - TORK M2 - DÉVIDAGE CENTRAL Sans 6 bobines

������a��� ��������������
ROULEAUX ESSUIE TOUT 28 rouleaux

RECHARGES 150 FTS - ENCHEVÊTRÉES EN "Z" - 2 PLIS 25 recharges
RECHARGES 100 FTS - PLIES EN "W" - 2 PLIS LISSE 32 recharges

������a��� ��������������
a - DÉVIDOIR MURAL LAQUE BLANC SANS FLASQUE DE CENTRAGE (LAIZE MAX 30 CM) 1
b - DÉVIDOIR SUR PIED MÉTAL LAQUE BLANC AVEC ROULETTES (LAIZE MAX 37 CM) 1
c - DÉVIDOIR MURAL ABS BLANC DÉVIDAGE CENTRAL 1

c
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Nous trouverons ensemble une 
solution adaptée à vos besoins !

Appelez nous !
Un besoin spécifique ?

34
H Y G I È N E
P A P I E R  H Y G I É N I Q U E

1. PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE

Rouleaux de papier hygiénique Tork Premium 198F - 2 plis - Confort - Blanc - Pure Ouate
Conditionnement : 96 rouleaux

2. PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI COMPACT

Papier hygiénique en pure ouate de cellulose pratique et économique. Un rouleau de papier Maxi Compact 
double épaisseur correspond à 4 rouleaux classiques.
Conditionnement : 36 rouleaux

3. PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE JUMBO

Bobines prédécoupées de pure ouate blanche 2 épaisseurs qui se délite parfaitement dans les toilettes et les 
fosses septiques.

4. PAPIER HYGIÉNIQUE ENCHEVÊTRÉ

Papier hygiénique ouaté 2 plis enchevêtré plié en «V» en paquet de 225 feuilles.
Conditionnement : 36 rouleaux

RLX MAXI JUMBO 350 M - PURE OUATE 2 PLIS - BLANC 6 Rouleaux
RLX MINI JUMBO 160 M - PURE OUATE 2 PLIS - BLANC 12 Rouleaux

1

3
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35
H Y G I È N E
A B S O R B A N T S  &  C H I F F O N S

1. ABSORBANTS - HUILE & HYDROCARBURE
Sac de grains absorbants, sac de barrage ou encore feuilles absorbantes, nous vous proposons toutes les 
solutions pour l’absorption des huiles et des hydrocarbures.

2. ABSORBANT VERMICULITE
Indispensable pour le transport de matières dangereuses !
Minéral naturel se composant de silicate d'aluminium. Capable d'absorber un volume d'eau équivalent à 5 
fois son poids. Incombustible, inodore, non abrasif et non agressif pH : 6,4. Densité : 85 kg/m³.
Conditionnement : Sac de 100 Litres

3. CHIFFONS
Chiffons en coton blanc ou de couleur vendu en carton de 10 kg. 100% coton, fin, très absorbant et ne 
peluche pas.

Ces chiffons s’utilisent aussi bien dans l’automobile, le bâtiment, les collectivités, l’imprimerie, les ateliers 
mécanique, etc.

SACS DE 20 KGS DE "SOL SEC"
(POUR SURFACES GRAISSEUSES) - MINÉRAL SÉPIOLITE

Sac

GRAIN MOYEN - GRANULOMÉTRIE 15/30
ABSORPTION JUSQU'À 75 % - EMPLOI AISÉ

BARRAGE SAC DE 2XLONG 5 M DIAM.
20CM-ABSORBANT HYDROCARBURES - HY816

2 barrages

SAC 100 FEUILLES ABSORBANT HYDRO.
(41X51 CM) RENFORCÉES - HY100

Sac

SAC DE 200 FEUILLES ABSORBANTES TOUS LIQUIDES TL200 Sac

1

a

b

c

d

a b

c d

CHIFFON 100% COTON - BLANC Carton de 10 kg
CHIFFON 100% COTON - COULEUR Carton de 10 kg
CHIFFONS DOMINANTE COTON - BLANC Carton de 10 kg
BOITES DISTRIBUTRICES - 90 FTS (34x40cm) WIPE-TEX - NON TISSE - 1 PLI Carton de 3 boites

3

2
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Nous trouverons ensemble une 
solution adaptée à vos besoins !

Appelez nous !
Un besoin spécifique ?

36
H Y G I È N E  G A N T S ,  S A V O N ,
N E T T O Y A N T S  S U R F A C E S

1. RECHARGE KLINT’S
Gel microbilles sans solvant pour le lavage des mains très sales (cambouis, huiles, goudron, peintures, graisse, 
encres...). Pour industries diverses, milieu automobile...
Système de distribution de savon fiable garantissant une hygiène parfaite avec une pompe jetable sur 
chaque cartouche.
Conditionnement : Recharge - Bidon 5 litres
S’utilise avec le distributeur Alphapack 5000 : support métal laqué, système de levier, fermeture à clé.

2. PÂTE NETTOYANTE PROPABIO
Pâte nettoyante pour les mains - biodégradable - spéciale gros travaux
 • Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
 • Laisse les mains douces et parfumées à l'orange.
 • Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle.
 • Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.
 • Conditionnement : Seau 5L

3. SAVON LIQUIDE MICROBILLES
Super actif - Aspect Rouge
Conditionnement : Bidon de 5 litres

4. DÉTERGENT SOLS & SURFACES
Détergent, désodorisant, désinfectant, bactéricide selon la norme EN 1276 à la dose de 1% temps de contact 
5 mm à 20°C.
Fongicide selon la norme EN 1650 à la dose de 3%, temps de contact 15 mm à 20°C.
Conditionnement : Bidon de 5 litres - parfum pamplemousse ou ambiance.

5. GEL WC
Nettoyant, détartrant, désinfectant.
Sans danger pour les fosses septiques.
Conditionnement : Bouteille d’1 litre.

6. GANTS
• Gants latex poudré blanc - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants
• Gants vinyle poudré blanc - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants
• Gants nitrile non poudré bleu - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants

1
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37
H Y G I È N E
S A C S  P O U B E L L E

1. SACS POUBELLE RENFORCÉS ET SUPER  RENFORCÉS
PEBD - Rouleaux avec bague et gencod, soudure à plat et lien de fermeture

 • Renforcés

 • Super Renforcés

2. SACS POUBELLE STANDARDS
PEBD - Rouleaux avec bague et gencod, soudure étoile et lien de fermeture

3. SACS FOND DE CAISSE
PEHD 12μ - Fermeture possible par pince à souder, transparent, soudure à plat

Format (cm) μ L Colis Sous Colis
50 x 70 30 30 500 20
68 x 80 30 50 200 20
82 x 87 50 100 200 20
70 x 110 50 110 200 20
70 x 110 60 110 200 20
82 x 120 60 130 100 10
90 x 100 60 160 100 20

Format (cm) μ L Colis Sous Colis
82 x 87 60 100 200 20
82 x 120 70 130 100 20
80 x 135 80 150 100 20

60 + 15 x 118 40 200 200 20

Format (cm) μ L Colis Sous Colis
82 x 87 35 100 200 20
70 x 107 35 110 200 20
82 x 115 45 130 100 20
86 x 110 52 160 100 20

Format (cm) μ Colis
60 + 40 x 60 12 800
75 + 40 x 65 12 500

N’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande :
• Sacs poubelle gros travaux,
• Sacs à déchets verts,
• Sacs poubelle hygiène et beauté,
• Etc.

1
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38
E M B A L L A G E  A L I M E N T A I R E

Distributeur exclusif Point-E, le 1er réseau français en vente d’emballage alimentaire.

BOULANGERIE & PÂTISSERIE
Vous êtes à la recherche pour votre boulangerie pâtisserie de sachet pour vos viennoiseries, de sac à pain, 
de boîte pâtissière ou encore des consommables tels que du papier cuisson et des moules en aluminium ?

SANDWICHERIE & SNACKING
Vous êtes à la recherche pour votre activité de restauration à emporter de sachet pour vos sandwichs, de 
pot à salade, de sac papier ou encore de la vaisselle jetable et autre gobelet en carton ?

BOUCHERIE & CHARCUTERIE
Vous êtes à la recherche pour votre boucherie charcuterie de papier enduit, ingraissable, thermoscellable, 
de sac sous vide ou encore de calot, charlotte et tablier de protection ?

TRAITEUR
Vous êtes à la recherche pour vos activités de traiteur de plat de présentation, de grand plat en aluminium 
ou encore des éléments de décoration tels que des piques, pailles et autres cuillères pour vos verrines ?

FRUITS & LÉGUMES
Vous êtes à la recherche pour votre épicerie ou votre rayon fruits et légumes de sac kraft, de sac bretelle ou 
encore de dévidoir pour le libre-service ?

POISSONNERIE
Vous êtes à la recherche pour votre poissonnerie de bobine thermoscellable, de pochette adhésive, de 
papier ingraissable ou encore de calot, charlotte et tablier de protection ?

FROMAGERIE
Vous êtes à la recherche pour votre fromagerie de sacs conservation sous-vide, de bobine thermoscellable 
de sacs plastique ou d’équipements de protection  ?

Demandez-nous
le catalogue Point-E !
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P A P E T E R I E
F O U R N I T U R E S  D E  B U R E A U

Nous sommes aussi votre partenaire local pour vos besoins en papeterie, fournitures de bureau et 
consommables informatiques.

RAMETTES DE PAPIER
• Papier A4, A3, etc.  • Blanc et couleur • Tous les grammages
• Pour tous types d’utilisation (brouillon, repro, photo, etc.)

CONSOMMABLES INFORMATIQUES
• Cartouches d’encre  • Toners   • Souris   • Claviers
• Nettoyant pour écran  • Calculatrices • Périphériques de sauvegarde

FOURNITURES DE BUREAU
• Ecriture   • Correction  • Adhésifs  • Colles
• Petites Fournitures  • Mesure & Traçage • Ciseaux  • Rogneuses & Cisailles
• Agrafeuses & Perforateurs • Tampons & Dateurs • Objets Publicitaires

COURRIER, EMBALLAGE & EXPÉDITION
• Enveloppes   • Pèse-lettres & Pèse-paquets   • Pochettes
• Ouvre-lettres & Plieuses • Équipement de Salles à Courrier  • Emballage
• Mesure & Traçage  • Expédition & Affranchissement   • Caisses, Boîtes & Tubes

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS
• Protège-documents  • Chemises à Clip • Porte-cartes de Visites
• Étuis & Pochettes  • Plastification  • Perforelieurs & reliure

CLASSEMENT
• Systèmes de Consultation • Intercalaires  • Trieurs & Parapheurs
• Chemises & Sous-chemises • Archivage  • Pochettes Coin & Perforées
• Dossiers Suspendus  • Classeurs • Boîtes de Classement

AMÉNAGEMENT & ÉQUIPEMENT
• Sièges    • Ergonomie  • Meubles de Classement • Affichage
• Armoire à Rideau  • Mobilier  • Tableaux
• Vestiaires & Porte-manteaux • Luminaires  • Accessoires de Décoration
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• La proximité géographique
• Une disponibilité immédiate des produits
• Des produits sélectionnés de qualité
Nous étudions toutes vos demandes spécifiques, sur mesure et
personnalisées d’emballages et d’adhésifs.

C A T A L O G U E  I N D U S T R I E

Notre magasin est situé :
7 Rue Docks
58000 Nevers
03 86 90 19 90

Mail : info@sopadec.com - www.sopadec.com

Emballages industriels
Emballages alimentaires
Fournitures de bureau
Fournitures d’hygiène

QUALITÉ
PROXIMITÉ

SERVICES

ÉCOUTEEFFICACITÉ
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