Emballage & Manutention
Divers Produits d'Emballage & Expédition

ROULEAUX DE BULLES
Facile à manipuler, léger, flexible et réutilisable.
Transparent et non-abrasif. Pour une protection
durable. Couche de rétention d’air maintien un
amortissement constant tout au long du cycle
de transport. Fabriqué de polyéthylène robuste.
BUP3/1648 = 3/16” x 48” (750'/rl)
BUP5/1648 = 5 /16” x 48” (375'/rl)
BUP.548 = 1/2” x 48” (250'/rl)
* Rouleau peut être coupé et/ou perforé, selon
vos spécifications, sans frais supplémentaires.

“PEANUT” EN STYRO
MOUSSE/FOAM
Protège les articles fragiles
ou solides. Super résistant,
sans poussière, réutilisable.
Six fois plus légère qu’une
quantité égale de bourre en
papier ou cellulose. Mousse
plastique blanche facile à
manipuler. Anti-statique.
PEAMOU = “Peanut” en styrofoam (20 pi³/sac)

“PEANUT” BIODÉGRADABLE
100% naturel et composé de diverses fécules
organiques. Biodégradable, compostable, réutilisable et jetable. Se dissout dans l’eau. Fait à
partir de ressources renouvelables. Requiert
moins d’énergie et pollue moins l’air et l’eau.

PEAMOUBIO = “Peanut” à base de fécule,
100% biodégradable (14 pi³/ sac)

ENVELOPPES À BULLES «ECOLITE»

ROULEAUX DE POLY MOUSSE/FOAM
Flexible, réutilisable & léger. Idéale surface de
protection. Non-abrasif, repousse l’humidité.
PF1/3248 = 1/32” x 48” (2000'/rl)
PF1/1648 = 1/16” x 48” (1250'/rl)
PF3/3248 = 3/32” x 48” (750'/rl)
PF1/848 = 1/8” x 48” (550'/rl)
PF3/1648 = 3/16” x 48” (350'/rl)
PF1/248 = 1/2” x 48” (250'/rl)
* Toutes épaisseurs disponibles en largeur 60”
* Rouleau peut être coupé et/ou perforé, selon
vos spécifications, sans frais supplémentaires.
* Disponible: rose antistatique & noir conductrice

ROULEAUX DE CARTON ONDULÉ
Très efficaces pour l’emballage intérieur des
articles fragiles et pour l’emballage extérieur
d’articles aux formes inusitées. Rouleaux à
un côté ondulé, légers et flexibles. (250'/rl)

CR16 = Roul. 16”
CR24 = Roul. 24”
CR30 = Roul. 30”
CR36 = Roul. 36”

CR40 = Roul. 40”
CR48 = Roul. 48”
CR60 = Roul. 60”
CR72 = Roul. 72”

ENVELOPPES D'EXPÉDITION
Adhèrent solidement; à l’épreuve de la saleté, des
déchirures et l’humidité. Se remplissent au verso,
collent sur toute surface en appuyant légèrement.
Fabriquées de polyéthylène robuste 2 mil. (1000/cs)
* Autres grandeurs et modèles sont disponibles sur
commande spéciale. Contactez nous pour plus d'infos.
ENVBC100 =
Enveloppe clair
4½” x 5½”
ENVEXIB400 =
Enveloppe clair
5½” x 7”
ENVEXIB200 =
Enveloppe clair
5½” x 10”

ENVEXBC300 =
Enveloppe clair
9½” x 12”

ENVFBC101 = Enveloppe

4¼” x 5½” clair, imprimé
bilingue «Bordereau
d'expédition ci-inclus»
ENVEXP101 = Enveloppe

4¼” x 5½” clair, imprimé
bilingue «Bordereau
d'expédition ci-inclus»
ENVFBC461 = Enveloppe

4½” x 6¾” clair, imprimé
bilingue «Bordereau
d'expédition ci-inclus»
ENVEXP102 = Enveloppe

4¼” x 5½” clair, imprimé
bilingue «Facture ci-jointe»

Enveloppes légères doublées d’une paroi nylon
de 3/16” à bulles. Intérieur très glissant pour
une insertion rapide et facile. Économie de frais
postaux. Bande scellante adhésive incorporée.

DIVERS PRODUITS
D'EMBALLAGE & D'EXPÉDITION

ENVBUL000 = 4” x 8” (500 /cs)
ENVBUL00 = 5” x 10” (250 /cs)
ENVBUL0 = 6” x 10” (250 / cs)
ENVBUL1 = 7¼” x 12” (100 / cs)
ENVBUL2 = 8½” x 12” (100 / cs)
ENVBUL3 = 8½” x 14½” (100 / cs)
ENVBUL4 = 9½” x 14½” (100 / cs)
ENVBUL5 = 10½” x 16” (100 /cs)
ENVBUL6 = 12½” x 19” (50 / cs)
ENVBUL7 = 14¼” x 20” (50 / cs)

Plusieurs autres produits spécialisés
sont disponibles sur demande spéciale
(pochettes/feuilles à bulles, enveloppes
rembourrées ou matelassées, tubes
postaux en carton, etc...). Ainsi que des
produits équivalents offerts en version
écologique.
*Contacter nous pour plus d'informations.
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