
Wrap Around (Corniere Flexible)
TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Cornières pour objets circulaires

Un Emballage pour le développement durable est votre contribution pour l’environnement.

• 100% recyclable

• Flexible

•  Resistant

•  Anti corrosion

ReplaceReduce

Recycle
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Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) est un transformateur international de 
carton certifié ISO, fournisseur d’emballage de transport 100 % recyclable. Avec sa division 
engineering nous pouvons réagir rapidement aux demandes de nos clients. 

Avec notre expérience depuis 1974, nous sommes des experts pour les besoins actuels du 
marché. Grace à notre réseau commercial, nous pouvons offrir des solutions d’emballage en 
carton compact, innovantes et de haute qualité dans plus de 60 pays. Avec nos 19 sites de 
production dans 15 pays nous sommes proches de nos clients.

Eltete TPM est un des leaders mondial dans la production de cornières et de solutions 
d’emballage écologiques.

Siège social
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, FINLAND
Tel. +358 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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QU’EST CE QUE LA CORNIÈRE FLEXIBLE (WA)
La cornière Eltete TPM fabriquée avec du carton est un 
emballage de transport 100 % recyclable. Elle protége les 
coins des produits avec des formes différentes. La cornière 
flexible (WA) a été concue pour les bobines, les tables 
rondes ou tout autre objet présentant des courbes.

DIMENSIONS
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L’industrie métallurgique a changé ses méthodes de 
conditionnement en substituant les protections en acier 
par les cornières flexibles (WA). Le carton est plus facile 
à manipuler et ce type de conditionnement a souvent été 
considéré comme très adapté pour leurs besoins.

A  55/78mm
B  30-130mm
C  30-100mm
B+C  200mm max
D  1-3 mm
Longueur 800-6000mm

QUALITES
BIO
• Aspect extérieur :  
   Blanc ou Marron

HS (Laminage à chaud)
• Aspect extérieur : Blanc ou Marron
• Resistant à l’humidité

Disponible également en version heavy-duty (version 
renforcée) ou en version auto adhésive 
Toutes nos cornières sont 100 % recyclable selon les critères 
de l’organisation Européene ReSy

TYPE DE DECOUPE
Découpe de 55 mm

Découpe de 78 mm

DISQUE ET FEUILLE DE PROTECTION

QUI SONT LES UTILISATEURS POTENTIELS   
Les fabriquants de papier et film plastique en bobine ont 
pu réduire les dommages liés au transport en protégeant 
les bords de leurs produits par des cornières compactes 
fléxibles (WA).

L’industrie du meuble fabrique des produits délicats dans 
une infinité de forme et de dimension et, sans la cornière 
flexible (WA), elle aurait eu du mal à trouver une protection 
efficace. 

Pour finaliser le conditionne-
ment, nous pouvons également 
vous fournir une large gamme 
de disques et feuilles de pro-
tection pour les extrémités des 
bobines. 


