Contraintes générales
Contraintes contenu produit
Contraintes propriétés du produit
Contraintes emballages
Contraintes climatiques
Contraintes diverses

Valeur produit – Matières dangereuses ou alimentaires
Etat du produit – Poids / volume – Forme et dimensions
Fragilité – Conservation – Agressivité – Sécurité
Autoporteur – semi porteur – non porteur – regroupement
Hygrométrie – Chaleur, humidité, gel
Conditionnement – manutention – palettisation

Configuration Produit

Léger : 0 à 30 Kg
Lourd : plus de 30 Kg
Très lourd : plus de 80 Kg
Fragile
Non Fragile
Expédié sur palette
Expédié à l’unité
Expédié par vos soins
Expédié par transporteur
Expédié sur courte distante
Expédié sur longue distante
Expédié à l’étranger

SC*
X

Produit Porteur
DD*

TC*

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Produit non Porteur
SC*
DD*
TC*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La simple cannelure est conseillée pour
l’emballage de produits légers ou peu fragiles
et pour conditionner des produits porteurs. Un
produit est dit porteur, lorsqu’il peut supporter
par superposition plusieurs fois son propre poids
sans déformation, écrasement ou éclatement.
La double cannelure est dotée de propriétés
mécaniques supérieures en offrant une sécurité
supplémentaire pour les produits emballés. Elle
est adaptée aux produits fragiles non porteurs,
aux produits lourds. De plus elle résiste à
l’écrasement et à la perforation.

Avec notre bureau d’étude,
nous définissons ensemble
vos besoins et nous vous
proposons les solutions
les mieux adaptées afin
d’optimiser vos coûts
d’emballage.

Nous fabriquons
des petites et
moyennes séries

sur mesure...
Avec ou sans
Impression
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EXPÉDIER

Caisses carton
Étuis en croix
Containers
Boites à couvercle
Boites Plates
Étuis Livres
Caisses produits longs
Trirolpack

PROTÉGER

Carton ondulé
Plaques carton
Coins carton
Ronds carton
Cornières carton
Calages carton
Cales repliées
Cales slittées
Caisses croisillons intégrés
Croisillons
Étuis-fourreaux mousse
Boites découpées mousse

EMBALLER

Boites postales
Boites à oreilles
Boites étuis
Tube carton carré
Valisettes
Caissettes

PRÉSENTER

Boites Magazines
Boites Coffret
Boites distributrices
Box Présentoirs PLV
Boites bouteilles
Boites présentoirs de documents

RANGER

Boites télescopiques
Bacs carton ou de rangement
Boites compartimentées
Plateaux carton
Casiers carton
Kits de rangement

Caisses carton ou Caisses américaines personnalisées 1, 2 ou 3 couleurs

Caisses carton ou
Caisses américaines
personnalisées 1, 2 ou 3
couleurs

Caisses carton à rabats recouvrant
Les rabats recouvrant ou rabats doubles sont
nécessaires lorsque la largeur de la caisse est
faible. La double épaisseur de matière sur la
section fermeture assure une meilleure protection
et une meilleure rigidité de la caisse.
Lorsque la caisse est utilisée à plat avec la
fermeture sur les côtés, les rabats double
apportent une plus grande résistance à
l’écrasement sur toute la longueur de l’emballage.

Caisses carton fond semi-automatique

Les caisses carton à
fermeture semi automatique
permettent un gain de temps
au montage sans utiliser de
l’adhésif.

Caisses carton à fond plat ou inviolable (ou fond norvégien)

Caisses carton économiques et
inviolables par le fond grâce à un
fond plat.

Caisses carton format palettisable

Caisses carton au format palettisable: les
dimensions des caisses sont compatibles
avec les formats des palettes 80X120 ou
100X120.

Caisses carton avec fonds et couvercles ou boites télescopiques
Les caisses composées de deux éléments (fond et
couvercle indépendant) apportent les avantages suivants :
• Un renfort de toute la ceinture de la boite avec deux,
trois ou quatre épaisseurs de matière suivant le type de
boite.
• Une variation possible sur la hauteur (mais toujours
garder un chevauchement minimum du couvercle sur le
fond)

Caisses carton multi-hauteurs
Le marquage des plis supplémentaires sur la hauteur
de la caisse permet d’utiliser ce même emballage
pour plusieurs hauteurs de produits.
Attention : La dimension entre les hauteurs minimum
et maximum ne doit pas dépasser la moitié de la
largeur de la caisse.

Etuis en croix
Cet emballage est principalement utilisé pour
conditionner des produits de faible épaisseur.
Plusieurs variantes peuvent y être apportées
(fermeture par un grand rabat, renfort des embouts
par des trottoirs éloignant l’angle du produit de
l’angle de l’emballage, languettes de fermeture aux
quatre coins permettant une meilleure herméticité de
l’emballage.

Containers : 1/2 Caisse américaine avec couvercle
•
•
•
•

Facile d’accès pour le remplissage et adaptée aux
palettes 80X120
Constitué d’une demi caisse américaine et d’un
couvercle quatre coins collés
Pré découpe sur la face avant pour un
déchargement facile
Réalisée en double cannelure

Boites à couvercle

Différents types de boites
découpées sont équipés de ces
couvercles attenants souvent munis
d’une languette frontale, permettant
le maintient de leur fermeture.

Boites Plates

Différents types de modèles
peuvent être apparentés à ce
genre d’emballage prévu pour
des produits de faible épaisseur.

Étuis Livres
•
•
•

Assure une pleine protection pour l’envoi de livres ou
de documents
Le montage manuel renforcé sur les deux côtés
latéraux. Ce produit peut servir au conditionnement ou
à l’expédition.
Tailles et cannelures variables selon besoins

Caisses carton produits longs

Ce type de caisse permet de
protéger des produits longs de faible
section.

Trirolpack
Fourreau
triangulaire
pour expédition
d’affiches ou tout
produit longiligne

•
•
•

Triangle de 100 m/m de côté
Longueur utile 610 m/m
Diamètre inscrit 60 m/m

Ne nécessite aucun adhésif ou agrafe pour la
fermeture
Le produit peut être glissé à l’intérieur ou posé à
plat avant fermeture
Embout protégé
(Vide de 18 m/m)
Fermeture hermétique des embouts par
pattes d’encliquetage et stabilité du produit en
palettisation (triangle équilatéral)
Possibilité d’impression sur les faces et d’apposer
une étiquette d’expédition sur les côtés.

Carton ondulé simple face
Garantit un bon amortissement aux
chocs et une bonne résistance à la
perforation grâce aux cannelures.
Le carton ondulé s’utilise
principalement sur dérouleur.

Plaques carton
Plaques intercalaires utilisées soit
pour créer des séparations dans les
caisses carton, soit pour renforcer la
stabilité de vos palettes.
Refoulage à la demande

Coins carton
Les coins carton, principalement
fabriqués en découpe (avec
emporte-pièce), peuvent être
équipés de pattes de fermeture
permettant le montage sans
colle ni adhésif.

Ronds carton

Des séparations de toutes formes
peuvent être découpées (disques,
polygones) dans toutes les qualités
de carton ondulé.

Cornières carton
Cornière carton 100 % recyclable.
Assure la résistance des palettes
au gerbage, tout en protégeant
des chocs lors du transfert et du
stockage.

Calages carton : une protection sur mesure
Nous produisons le calage
carton adapté à vos besoins en
vous accompagnant dans le
développement et l’optimisation de
votre emballage. C’est ainsi que vous
obtenez l’emballage idéal de votre
produit !

Cales repliées

Ce type de calage reste spécifique et s’adapte à
la demande par ses dimensions et ses formes au
besoin de protection du produit.

Cales slittées

La matière, coupée dans son épaisseur, en ne
gardant successivement comme lien que le papier
interne et externe, permet un pliage en accordéon,
créant ainsi des calages d’une extrême rigidité.

Caisses carton avec croisillons intégrés

Les caisses carton avec croisillons
intégrés apportent l’avantage de n’avoir
qu’un seul élément pour constituer
l’ensemble de l’emballage (séparation
par ces cases carrés et enveloppe
externe). Pas de nécessité d’adhésif
pour fermer le dessous de la caisse.

Croisillons à la demande
Nous produisons pour chaque client
le croisillon le mieux adapté à son
besoin.
Les croisillons à talon permettent sur
un ou plusieurs côtés que les produits
conditionnés ne soient pas en contact
direct avec la caisse.
Les croisillons en «U» sont composés
de replis échancrés.
Ceux-ci peuvent vous être livrés en
éléments séparés ou montés.

Étuis-fourreaux mousse
••
••
••
••
••
••
••

Une protection antichoc garantie grâce à une
mousse polyuréthane et à la double épaisseur de
carton en PC 20 Kraft
Plusieurs combinaisons possibles du carton et de
la mousse (PC, DD, EB, écru ou blanc, mousse
25 m/m, 35 m/m, 50 m/m, antistatique, anthracite)
Facile d’utilisation : le fourreau se glisse à l’intérieur,
facilitant l’ouverture et la fermeture à volonté.
Étui collé ou agrafé
Possibilité d’impression
Colisage unique de 50 pièces
Formats standards et sur mesure.

Boites découpées mousse

••
••
••
••
••
••

Protection antichoc garantie grâce à une structure monobloc PC 20 Kraft du carton et une mousse
polyuréthane de 25 m/m qui bloque le produit.
Fermeture sécurisée par pattes d’encliquetage
Facile d’utilisation : boite monobloc avec languettes de fermeture.
Possibilité d’impression
Boîtes conditionnées à plat par paquet de 25 ou 50
Formats standards et sur mesure.

Boites postales
Particulièrement adaptée pour
les envois postaux ou petits
conditionnements.
Facile à monter, fermeture assurée
grâce à sa patte d’encliquetage.
Tailles et cannelures variables selon
besoins

Boites à oreilles

Ces emballages équipés de
retours en oreilles latérales
ou frontales permettent une
meilleure inviolabilité des
couvercles et le maintient de la
fermeture de ces boites, même
si celles-ci sont retournées.

Boites étuis

Ce système de boite étui-tiroir permet
d’avoir un visuel du produit par simple
glissement des deux éléments.
Les tiroirs peuvent être équipés de
calage pour protéger ou séparer les
produits conditionnés.

Tube carton carré

Ce type de caisse permet
de protéger des produits
longs de faible section.

Valisettes

Fabriquées en découpe
(emporte-pièce), ces valisettes
avec poignée intégrée,
apportent derrière leur côté
présentation, une facilité de
préhension pour leur transport.

Caissettes

Cette découpe est adaptée
pour le conditionnement
alimentaire.
Elle offre une bonne stabilité
lors de la palettisation finale.
Tailles et cannelures variables
selon besoins

Boites Magazines
Boite magazine pan coupé en découpe à
plat :
• Livrée à plat
• Montage simple et rapide
• Réalisée en carton micro cannelure
• Sans aucun marquage, neutre,
dans un esprit protection de
l’environnement.

Boites Coffret
Nous prenons en charge la création de vos
boîtes coffret :
• Boîte pliante
• Carton micro cannelure recouvert en papier
• Création
• Format sur mesure
• Impression sérigraphiée

Boites distributrices
•
•
•
•
•

Boites étuis distributrices
Dévidoir de ruban, d’étiquettes ou tout
rouleau.
Réalisées en carton microcannelure.
Livrées à plat, montage simple et rapide.
Sans aucun marquage, dans un esprit
protection de l’environnement.

Boites présentoirs de produits ou prêt-à-vendre

Ces modèles prévus pour la
distribution de produits sur le lieu de
vente peuvent être équipés de coiffes
de protection lors du transport des
produits.

Box présentoirs PLV
Etudié pour transporter, stocker et
présenter vos produits sur le lieu
de vente en ouvrant simplement le
couvercle qui servira de fronton.
Plusieurs formats, plusieurs modèles
pour s’adapter à vos produits.

Boites présentoirs blanches
Etudiée pour transporter, stocker
et présenter vos produits sur le lieu
de vente en ouvrant simplement le
couvercle qui servira de fronton.
Plusieurs formats, plusieurs modèles
pour s’adapter à vos produits.
Réalisée en carton simple cannelure.
Livrée ...

Boites présentoirs (grand modèle)
Etudiée pour transporter, stocker
et présenter vos produits sur le lieu
de vente en ouvrant simplement le
couvercle qui servira de fronton.
Plusieurs formats, plusieurs modèles
pour s’adapter à vos produits.
Personnalisable à partir de 500 pièces.

Boites bouteilles
Ce type d’emballage pour bouteilles
permets d’optimiser la protection
des produits (les bouteilles ne sont
pas en contact entre elles), de
garder un visuel lorsque l’emballage
est fermé, de n’être composé que
d’un seul élément (calage intégré à
l’emballage).

Boites présentoirs de documents
Petit présentoir pour documents
A4, dépliant, fly... Réalisé en carton
microcannelure, épaisseur 1mm.
Pour tout type de document, dépliant,
flyers, documents A4. Couleur havane
ou blanc. Livré à plat, montage
simple et rapide.

Boites présentoirs de documents A4
Petit présentoir pour documents
A4, dépliant, fly... Réalisé en carton
microcannelure, épaisseur 1mm.
Pour tout type de document, dépliant,
flyers, documents A4. Couleur havane
ou blanc. Livré à plat, montage
simple et rapide.

Boites présentoirs de documents A5 couché
Présentoir pour documents A5 à
l’italienne. Pour tout type de document,
dépliant, flyers, documents A5
à l’italienne. Réalisé en carton
microcannelure double épaisseur 2
mm. Couleur havane. Livré à plat,
montage facile

Boites présentoirs de documents A6
Petit présentoir pour documents A6
pour dépliant, fly... «Convient pour
Flyers 110 x 200mm» Réalisé en carton
microcannelure, épaisseur 1mm. Couleur
Havane. Livré à plat, montage simple et
rapide. Les dimensions sont intérieures
et exprimées ...

Boites télescopiques
Emballage livré à plat. Cet emballage
constitué de deux éléments fond et
couvercle permet en premier lieu
une variation de sa hauteur par son
système emboitable.
Lorsqu’elle est utilisé sur sa hauteur
initiale, elle permet un gerbage
renforcé grace aux multi-épaisseurs
sur toute la périphérie.

Bacs carton ou de rangement

•
•
•

Plateau découpé dont le montage est
manuel. Renforcé sur les deux côtés
latéraux.
Ce produit peut servir au
conditionnement.
Cannelure recommandée : B

Boites compartimentées

Ce système de boite étui-tiroir
permet d’avoir un visuel du produit
par simple glissement des deux
éléments.
Les tiroirs peuvent être équipés de
calage pour protéger ou séparer les
produits conditionnés.

Plateaux carton

Plateau avec retours de hauteurs
variables. Montage par pattes
découpées (Tenon, Mortaise).

Casiers carton

Cet ensemble de casiers est
composé de plusieurs éléments
ne nécessitant pour leur montage
aucun collage.

Kits de rangement

Ensemble de bacs permettant
dans un volume donné de
composer des sous-éléments de
rangement.

Un excellent rapport
qualité/prix
Un bureau d’études pour
vous accompagner dans
vos projets
Un devis express
La mise à disposition
d’échantillons

Une logistique à votre
service afin de pouvoir
vous livrer avec la
meilleure des réactivités
Une réelle écoute pour
étudier toute solution
personnalisée
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