Agrandit votre choix grâce au triple avantage de l’offre
Storopack !
Le triple avantage de Storopack contient :
Choix de produit
Disponibilité
Technologie fiable
1 Choix de produit : Une gamme complète du matériel inthe-box et des machines, des solutions pour toutes les applica
tions d’emballage.

Cette boîte aux fonctions pratiques vous aide à choisir
les produits d‘emballage appropriés. Les fonctions qui
sont activées garantissent que vous aurez exactement
le produit qui répond à vos exigences d‘emballage.

AIRplus BIO Film
®

■■ compostable film de plastique biodégradable
■■ matières premières renouvelables
■■ certifiée selon la norme européenne EN 13432 et la
norme américaine ASTM D6400
■■ film coextrudé
■■ fonctionne avec toutes les machines AIRplus

2 Disponibilité : Plus de ? fabriques en Europe et plus de 50
implantations mixtes pour un service et une livraison rapide et
soignée.
3

AIRplus® BIO Film

Technologie : Des produits d’efficacité satisfaisants, efficaces
et biodégradables. La technologie la plus récente pour plus de
fiabilité, rapidité et ergonomie.

Plusieurs solutions chez un seul fournisseur.
Produits d’emballage
PAPERplus® Bandes en papier
AIRplus® Coussins d‘air
FOAMplus® Mousse sur mesure

Service personnalisé
Nos ingénieurs d’emballage sont à
votre service si vous souhaitez des
amples informations concernant
des solutions d’emballage personnalisées.

Para más información, llame desde cualquier país:
Belgique, Luxembourg
Tél.: + 32 (0)2 756 80 90
Téléfax: + 32 (0)2 756 80 70
sales@storopack.be
www.storopack.be

Asia
Tél.: +852 3421 2392
Fax: +852 3421 2720
packaging.asia@storopack.com
www.storopack.hk

France, Italy
Tél.: + 33 (0)3 25 55 41 52
Fax: + 33 (0)3 25 55 46 04
packaging.fr@storopack.com
www.storopack.fr

Europe
Tél.: +49 (0)7123 164-0
Fax:		 +49 (0)7123 164-119
packaging@storopack.com
www.storopack.com

Pays-Bas
Tél.: + 32 (0)3 669 99 80
Téléfax : + 32 (0)3 669 91 94
sales@storopack.nl
www.storopack.nl

U.S.A.
L‘est:
1 (800) 827 7225
L‘ouest:
1 (800) 829 1491
packaging.us@storopack.com
www.storopack.us

Para todos los otros
países:
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Coussins d‘air en bio film
Le système de coussin d‘air
AIRplus® de Storopack
s’enrichit d‘une qualité en
bioplastique. Étant donné
que le film compostable
convient pour tous les

La compostabilité du bio Film AIRplus® est certifiée selon la
norme européenne EN 13432 et norme américaine ASTM
D6400. Les coussins d‘air sont par conséquent identifiés
par le logo plantule et indiquent ainsi au destinataire que la
société expéditrice s‘est engagée sur la voie du développement durable.

Comme pour les films à base de polyéthylène, Storopack coextrude le polymère lors de la transformation, de manière à obtenir
une structure à trois couches. Par rapport aux films monoextrudés, la consommation de matière est réduite, l‘élasticité est
augmentée et le rembourrage d‘air ne se contracte pas grâce à
la faible perméabilité.
Les coussins d‘air sont disponibles dans les formats
200 x 200 mm et 200 x 100 mm.

types d‘appareils de la
série, une large gamme
d‘applications s‘ouvre à
l‘exploitation. Depuis le petit
Certification Européenne
EN 13432

bureau d‘expédition jusqu‘au
centre de distribution automatisé,

AIRplus® BIO Film 200 x 100mm

la matière de remplissage et de rembourrage peut être utilisée dans tout le champ
d‘application.

Certification
États-Unis
ASTM D6400

Notre Protective Packaging Guide recommande
ce produit pour:
99 Rembourrer
99 Remplir
99 Fixer

AIRplus® BIO Film 200 x 200mm

La matière première est un mélange plastique biodégradable à base d‘acide polylactique (PLA) avec un copolyester.

Storopack suit l‘approche selon laquelle la notion de bioplastique
doit être associée à deux caractéristiques. Premièrement, celle de
la fonctionnalité, à savoir que le produit plastique est compostable
et, deuxièmement, celle de la base de matière première, à savoir
qu‘il s‘agit d‘un produit à base de matières premières renouvelables. Ces deux conditions sont réunies dans le Bio Film AIRplus®.

