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COLLES CALAGE PROTECTIONADHÉSIFS

Adhésifs et colles d’emballage
Adhésifs et colles techniques
Calage et protection
Cerclage industriel

Film étirable de palettisation
Film d’emballage
Banderoleuses, Scotcheuses, Cercleuses
Matériel de fin de ligne



Adhésifs de fermeture
des caisses carton

Adhésifs et

Colles techniques

Kraft gommé imprimable 
assurant l’inviolabilité et la 
personnalisation de vos embal-
lages.

Distributeur électrique de 
bandes gommées avec possibi-
lité de programmer plusieurs 
longueurs de coupe.

Kraft gommé pur velin colle à 
prise rapide assurant une ferme-
ture immédiate et définitive.

Adhésif pour la fermeture de 
carton, application manuel ou 
automatique, plusieurs coloris.

Adhésif renforcé fil à fil ou chaine 
et trame, bottelage, fermeture 
de cartons lourds.

Poste à former les cartons qui est 
à coupler avec une machine 
automatique de dépose 
d’adhésif.

Colle thermofusible haute perfor-
mance pour collage bois, tissus, 
céramiques et différents 
plastiques.

Adhésif alumunium, étanchéité, 
jointage, résiste à la tempéra-
ture.

Toile de renfort, haute résistance, 
étanche, existe en plusieurs 
coloris et dimensions.

Adhésif électricien, bonne 
isolation électrique, frettage de 
câbles, réparation de gaines.

Adhésif double face épais pour 
fixation sur des surfaces irrégu-
lières.

Adhésif double face, haute 
adhésion, fixation de moulures 
bois ou plastiques, mousses, 
moquettes.



Dévidoirs pour feuillards polypro-
pylène et polyester tous 
diamètres.

Feuillard en polypropylène 
manuel et machine, adapté au 
cerclage de colis, au regroupe-
ment de produits et à la paletti-
sation.

Appareil de cerclage autonome 
sur batterie pour feuillard 
plastique PP et PET soudure par 
friction fusion, tend, soude et 
coupe le lien, largeur de lien de 
9 à 16 mm.

Cercleuse semi automatique 
pour feuillard de 8,9 à 12 mm.

Cerclage outils
et machines

Protection calage
et renfort

Cornières carton protègent les 
angles des chocs.

Profilés en mousse PE, protection 
de meubles, pare-brise.

Protection interne :
les cornières augmentent la 
résistance à la compression 
verticale de vos embal-
lages carton.

Protection externe :
les cornières ont prouvé 
leur efficacité dans le 
renforcement et la stabili-
sation des charges sans 
affecter les bords des 
produits expédiés.

Stabilisateur :
combinées avec le 
cerclage, les cornières 
stabilisent vos charges, 
tout en augmentant la 
capacité de gerbage de 
vos palettes.

Protection flexible : ces 
cornières sont conçues 
pour la protection de 
produits de formes 
différentes.

Feuillard polyester convient au 
cerclage de charges lourdes, 
domaines de la construction, 
bois, industries du carton.



Films étirables de palettisation
Coiffes Palettes

Film étirable pour passage sur 
machine de dépose, existe en 
plusieurs épaisseurs et 
résistances. 

Film étirable manuel possibilité 
de coloris pour la discrétion de 
vos articles.

Coiffes palettes en PE, protec-
tion pour le dessus ou pieds de 
palettes avant dépose de film 
étirable, existent en rouleaux 
pré-découpés.

Film étirable manuel standard 
existe en plusieurs épaisseurs.

Matériel de Banderolage par
film étirable de  palettisation

Banderoleuse semi automatique 
à plateau tournant équipée 
d’un chariot porte-bobine avec 
pré-étirage à 250 %.

Banderoleuse automatique à 
bras tournant, idéale pour 
charges légères et instables, 
s’intègre dans une ligne 
automatique.

Banderoleuse automatique à 
convoyeur rotatif, s’intègre dans 
une ligne automatique.

Banderoleuse 5 faces, permet 
l’étanchéité complète de la 
charge, largeur de film utilisée 1 
mètre.
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Personnalisez et sécurisez vos emballages. Impression sur la feuille et 
en sandwich pour une meilleure protection de l’impression.

Personnalisez sur tous supports de 1 à 9 couleurs et sur toutes masses adhésives.
- par presse numérique : souplesse, petits et moyens tirages. Sans frais de cliché.
- par matériel flexographique : rendement dédié pour un tirage important.

Découpe de rouleaux dans la 
largeur de 3 à 1500 mm et 
dans la longueur.
Pièces découpées à la forme 
souhaitée sur adhésif simple et 
double face.

Notre savoir faire...

Impression sur adhésif jusqu’à
6 couleurs

Impression sur étiquettes 
adhésives

Découpe d’adhésif
à façon
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