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  Le recyclage ; votre contribution à l’environnement

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials), 
est un transformateur de carton compact, un 
fournisseur de matériel d’emballage de transport 
100 % recyclable et un producteur de machine dont 
le siège est en Finlande. Notre expérience depuis 
1974 nous permet de suivre et de répondre aux 
exigences actuelles du marché. 

Avec ses 20 sites de productions répartis dans 
16 pays, Eltete TPM est un des leaders mondial 
parmi  les producteurs de cornières et de solutions 
d’emballages de transport.

Eltete TPM Ltd Engineering conçoit, fabrique, 
commercialise et installe toutes machines 
nécessaires à la production de matériel d’emballage 
de transport et ce depuis 40 ans, s’appuyant sur 
les dernières technologies et créant des machines 
fiables, flexibles  et  faciles d’utilisation et ce afin de 
répondre aux demandes du marché d’aujourd’hui. 

ELTETE TPM Ingénierie peut offrir à ses partenaires 
et à ses clients un savoir-faire unique couvrant de A 
à Z le secteur des Emballages pour le transport, qui 
va bien au delà de la simple vente de machine.
Recyclé : votre contribution à l’environnement.

A propos de la Société 

Le marché évolue, il se développe et se mondialise à chaque instant. Cela implique de grands défis et des 
exigences au niveau des matériaux d’emballage et au niveau logistique. Il faut pour cela développer nos propres 
valeurs tout en suivant le dictat de la tendance actuelle et future de l’emballage où domine la recyclabilité et le 
choix du matièriau.

Nous créons constamment de nouveaux produits et de nouvelles solutions afin de servir au mieux nos clients. 
L’activité globale d’ELTETE TPM Ltd garantie le même service pour tous les clients quelque soit l’endroit où ils 
se trouvent.

Eltete TPM Ltd 
Transport Packaging Materials

               L’Ingénierie d’Eltete TPM Ltd
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Votre partenaire mondial et  local

Le siège d’Eltete est situé en Finlande. Les membres du Groupe Eltete, ainsi que des sites de production 
partenaires sont localisés en 16 pays: Finlande, Allemagne, Suède, Russie, Pologne, France, Espagne, Lituanie, 
Emirats Arabes Unis, Inde, Japon, Chine, Vietnam, Malaisie, Colombie, et Argentine.

SIÈGE EN FINLANDE

SITE DE PRODUCTION

BUREAU DE VENTES

La force d’un partenariat global

Notre savoir faire et notre partenariat sont notre force, pour de nouvelles idées, des développements et la 
spécialisation. Grâce à un partenariat, un meilleur service peut être fourni tout à la fois mondialement et 
localement. 
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CORNIERES ET PROFILES 
Beaucoup de matériaux d’emballage utilisé traditionnellement n’offrent pas suffisamment 
de protection contre les impacts violents alors que même une petite éraflure peut conduire 
à une demande d’indemnisation. Renforcez votre emballage et protéger votre produit avec 
des cornières. Elles sont livrées à la longueur désirée et peuvent être associées à du film 
étirable, retractable et du cerclage. La qualité, les dimensions et la résistance sont définies 
selon chaque utilisation. Les différentes  qualités vont de la qualité bio, couches de papier 
collées avec une colle soluble à l’eau, à la qualité HS (heat-sealed), qui sont adaptées  à une 
utilisation en milieu humide. Les profilés d’emballages ont été développés afin de répondre 
aux conditions les plus exigeantes.

U-PROFILES ET FLEXPROFILES
La protection d’angle qui peut prendre plus d’un coup- l’absorbateur de choc parfait pour 
vos produits !! Renforcez vos produits avec un Profilé-U de protection qui est à la fois robuste 
et économique ! Les dommages causés sur les angles et les côtés durant le transport et 
le stockage entrainent des dépenses et des problèmes supplémentaires. Les Profilés-U 
sont laminés/collés en utilisant un papier Kraft-liner spécialement sélectionné et une colle 
soluble à l’eau. .  Ces constituants font du profilé U un produit 100 % recyclable, condition 
incontournable pour  l’emballage de transport d’aujourd’hui.

FRAMEPACK®

Résistant-flexible-sans bois-100% recyclable. Les solutions innovantes d’Eltete sont à la 
disposition des entreprises dans le monde entier, nous proposons une solution d’emballage 
optimale en carton compact. En combinant différents éléments de notre gamme de produits, 
nous pouvons fournir à chaque client un emballage correspondant exactement à ses besoins. 
Cela peut être un cadre avec une palette en carton ou une autre combinaison qui répondra 
à vos attentes. Notre savoir-faire est basé sur une planification minutieuse et une expérience 
de plusieurs années.

FLATBOARDS/DIVISEURS
Le Flatboard est un produit en carton 100% recyclable conçu pour remplacer les matériaux 
tels que l’isorel, le MDF, les panneaux de particules, qui sont difficiles à recycler. Grâce à 
sa résistance, ses dimensions et sa qualité, le Flatboard est un produit avec des possibilités 
infinies.

CORNIERES WA
Les cornières WA (wrap around) ont spécialement été conçues pour les rouleaux, les tables 
rondes, tout autre objet rond ou irrégulier. Grâce aux nombreuses options de qualité et de 
taille, une solution adaptée peut être trouvée pour des objets lourds mais aussi pour des 
applications plus légères.

C-PROFILES
Le profilé C a été développé en réponse aux difficultés traditionnelles concernant les arrondis. 
Ces produits doivent être palettisés et protégés contre les impacts et la tension du cerclage.  
Le profilé C vous permet de protéger facilement et solidement les palettes contenant des 
bouteilles, des canettes, des tonneaux, des barils, des bobines de papiers, des bobines de 
tissus, etc.…
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PALLRUN®

Le Pallrun® est un pied de palette 100% recyclable remplaçant les pieds de palettes /palettes 
en bois ou autres matériaux. Il s’agit d’une combinaison de carton compact (U-PROFILES) et 
d’éléments de stabilisation (tubes). La surface des Profilés U est renforcée par un kraftliner  
offrant une grande résistance à l’humidité. Le Pallrun contrairement au bois ne nécessite pas 
de traitement.

LA BOX
En assemblant des plaques en nid d’abeille, des cornières et des PallRun® on obtient une 
caisse légère mais très résistante. C’est un excellent produit de substitution aux lourdes 
caisses en bois ou en contreplaqués.  Facile à assembler, à manipuler et à recycler, elle est 
souvent utilisée en tant qu’emballage à l’export.

SLIP SHEET
Les SLIP SHEET/ou feuilles de transfert sont produits à partir de kraft liner traité contre 
l’humidité. Le matériau multi laminé rend les SLIP SHEET extrêmement résistants à la 
déchirure et à l’humidité. Ils peuvent être utilisés comme substitut aux palettes traditionnelles. 
Ce système de transport et de stockage sans palette est adapté aux livraisons internationales 
et intra-entreprises.  Les Slip sheet sont déjà utilisés par de nombreuses entreprises, dans des 
activités différentes pour un large éventail de produits.

DUNNAGE BAGS
Les Dunnage Bags peuvent être utilisés dans les containers, remorques, wagons et navires. 
Le concept du Dunnage Bag est d’être un coussin protégeant les chargements contre les 
impacts, répartissant la charge et prévenant les mouvements. Notre valve réutilisable permet 
d’utiliser les Dunnage bags plusieurs fois. Le temps de gonflage est rapide, ce qui permet 
d’économiser  sur les coûts de main d’œuvre. Ainsi le Dunnage bag est une solution très 
économique pour sécuriser les chargements.

PLAQUE EN NID D’ABEILLE
Le carton nid d’abeille est utilisé comme plateau pour les palettes en carton mais aussi 
en tant que matériel d’amortissement pour toute autre application dans les emballages 
de transport. Grâce à sa forme hexagonale, il est léger, mais il a aussi une très bonne 
résistance.

EDGERUNNER®

Cet assemblage de Pallrun® et de cornières est une excellente alternative, avec un bon 
rapport qualité-prix, pour remplacer les palettes standard. Notre Edgerunner® peut être 
placé directement sous une boîte, une PLV ou toute autre application. Les différentes hauteurs 
permettent d’optimiser l’espace utilisé ce qui permet de charger davantage de marchandise.

PALETTE CARTON
Notre palette en carton est un assemblage de nos Pallrun® et de différents éléments (cornières, 
Flatboards, carton ondulé, nid d’abeille, contreplaqué, ou autre structure de support). Nous 
proposons des palettes 4 entrées et 2 entrées, les tailles et modèles sont modulables selon 
vos besoins.
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L’Ingénierie d’Eltete TPM Ltd

Eltete TPM Ltd Engineering est le leader mondial dans le domaine de la technologie de production de Matériaux 
d’emballages de Transport à base de papier, y compris la production automatique de palettes en carton, de 
machines pour cornières, production de nid d’abeille, fabrication de la Box, et les lignes de production des 
Profilés U. D’autre part, une gamme de machines spéciales a été conçue pour compléter les lignes principales 
(cornières Wrap-around, U-profile/Flexprofile, découpeuses-bobineuses …). 

La division d’Ingénierie est basée en Finlande au siège de la société où les outils de conception modernes sont 
utilisés pour transformer les idées en des simulations en 3D et des prototypes qui sont testés dans la propre 
usine de production Eltete TPM avant le lancement en tant que produit prêt à être commercialisé. La plupart 
des lignes de production sont uniques dans le monde, il n’y a pas de meilleur moyen pour produire des pieds 
de palettes à partir du papier que la ligne de production Pallrun Eltete TPM PRMF.

Usine de fabrication de palette en carton

Veuillez visiter notre site www.eltete.com/engineering si vous 
désirez des informations concernant d’autres lignes de productions.

Machine d’assemblage automatique 
de palette (APPA®)

L’Appa est utilisée pour l’assemblage automatique 
de palettes à partir de composants et ce d’une façon 
flexible, fiable et efficace. Un seul conducteur est 
nécessaire le reste est automatique. L’unité APPA est 
alimenté en  pallrun,  flatboard et les plaques de carton 
sur palettes. L’APPA assemble automatiquement tous 
les composants de la palette, permettant de produire 
un camion complet de palette toute les heures.

Technologie des Bobines de papier à la 
Palette en carton

Produire les composants de la palette carton à partir 
de bobines de papier et les assembler pour réaliser 
des palettes grâce à la version intégrée de la ligne de 
production APPA.

Ligne de production de Nid d’AbeilleLigne de production de Pallrun

APPA

Bobines de papier

Palettes prêtes
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Eltete et l’Environnement

Beaucoup de sociétés ont pris conscience que les nouvelles règlementations concernant l’environnement 
devaient être prise au sérieux et qu’elles affectaient leur décision concernant le choix de leur emballage. Les 
emballages traditionnels en bois ou en métal ainsi que les palettes sont de plus en plus souvent remplacés par 
de l’emballage carton qui n’a aucun besoin de fumigation. L’utilisation de matériaux nécessitant beaucoup 
d’énergie (EPS, plastique) est de plus en plus réduite : ceux-ci sont remplacés par des matériaux facilement 
recyclables  comme le carton.  Penser écologie, donne une excellente image de votre entreprise. 

Le slogan 3R d’Eltete TPM, Réduire 
– Remplacer – Recycler, est la 
clé pour des emballages plus  
respectueux de l’environnement 
acceptés partout dans le monde 
sans aucune restriction.
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En choisissant nos produits vous aurez les avantages suivant :

• Economie sur les coûts de matériau et de transport

• Economies sur les coûts de stockage, de manutention, de main-d’œuvre et de recy-

clage

• Gain de temps sur la manutention

• Flexibilité de choix dans la construction d’un emballage résistant, protecteur et optimal

• Un produit visible à travers l’emballage est manipulé de façon plus prudente

• Réduction des dégâts dus au transport

• Léger mais résistant pour le gerbage, car pouvant supporter jusqu’à 2000kg

• Possibilité d’utiliser un emballage mono matériaux

• Un emballage écologique, propre et moderne donne une excellente image de votre 

entreprise

• Plus faciles à utiliser et plus sûr que la manutention du bois

• L’utilisateur final peut facilement éliminer l’emballage avec les autres produits en carton

EN13393 (Spécificitions des cornières de protections)

Les produits d’Eltete TPM sont certifié par le système RESY allemand et porte le logo 
RESY qui garanti leur recyclabilité.

Cleantech Finland est un leader 
mondial dans la résolution des 
défis environnementaux. 

Promouvoir la gestion respon-
sable des forêts dans le monde 
entier

FSC® C105475

La marque de la
gestion forestière

responsable

La qualité est notre force.



contacts

Eltete TPM Sweden Ab
Lagastigsgatan 6
28732 Strömsnäsbruk, Sweden
Tel: +46 (0) 433 21050
Fax: +46 (0) 433 21056

Eltete Germany
Eltete Deutschland GmbH
VGP - Park Rodgau
Elisabeth Selbert Str. 5
63110 Rodgau
Tel: +49 (0) 610 663 906-50 
Fax: +49(0) 610 663 906-60 

Eltete France S.A.S.
ZA de Tatinghem
Route de Boulogne
62500 Tatinghem, France
Tel: +33 3 21 38 1040
Fax: +33 3 21 38 1753

Eltete Poland
Packprofil sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
47-110, Kolonowskie 1 Poland
Tel: +4877 400 43 50
Fax: +4877 461 14 85

Eltete Bulgaria Ltd.
60, Zlatitsa Str.
Sofia 1510, Bulgaria
Tel: +359 2 945 5285
Fax: +359 2 945 5286 

Shanghai ELTETE Packaging
Technology Co., Ltd.
508th Xiao Nan Rd,
Feng Xian District,
Shanghai, 201401, China
Tel: +86 21 3365 5088 ext. 230
Fax: +86 21 3365 5199

Eltete India TPC Pvt. Ltd.
Plot No. 57/ I /1, 1st Phase, 
Road A- G.I.D.C,
Vapi, Valsad District- 396195,
Gujarat, India.
Tel: +91 (0)260 654 1653                   
Fax: +91 (0)260 242 5474

ELTETE Middle East FZ LLC
Unit 88F, International Media  
Production Zone, P.O. Box 502892, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 452 2256                                    
Fax: +971 4 431 5521

Eltete TPM Italia
Via F. Ferrucci 22
20145 Milano
Italy
Tel +39 02 4070 8498
Fax +39 02 4070 8023

Eltete Spain S.L.
Ctra. Buñol – Godelleta km. 1,2
Apdo. Correos nº29
46360 – Buñol (Valencia),
Spain
Tel: +34 962 501 500
Fax: +34 962 500 878

Eltete Riga Ltd.
Ganibu Dambis 7A
1045 Riga, Latvia
Tel: +371 675 01680
Fax: +371 675 01681

Eltete Estonia
Eltete Eesti OÜ
Paavli 2a
10412 Tallinn, Estonia
Tel: +372 650 0078
Fax: +372 650 0079

ZAO  “Eltete St.Petersburg”
8-A, Kutyscheva Street
vil.Maloye Verevo
Gatchinskii district
Leningradskaya Oblast
188354, Russia 
Tel: +7 812 454 5510
Fax: +7 812 454 5510

www.eltete.com

Eltete Vietnam Company Limited
Song Than Warehouse, 
07 Doc Lap Boulevard, 
Song Than 1 IP, Di An, 
Binh Duong, Vietnam
Tel: +84 650 379 3530 
Fax: +84 650 379 3528

Eltete Malaysia Sdn Bhd
No.2 & 2A, Jalan TPP 1/9
Taman Industri Puchong, Batu 12
Jalan Puchong, 47160 Puchong
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +6 (03) 8061 1354 ext. 109
Fax: +6 (03) 8061 1357 / 9381          

Eltete Argentina SA
Arcos 3161 4° A
(1429) Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4702 0474
Fax: +54 34 9342 5698 

TPM Colombia S.A.S.
Carrera 50 nro 166 – 56
Bogota,
Colombia
Tel: +57 317 535 1627
Fax: +57 (1) 3099281

SIÈGE EN FINLANDE

SITE DE PRODUCTION

BUREAU DE VENTES

Siège en Finlande
Eltete TPM Ltd
P.O. Box 94
Varastokuja 5
07901 Loviisa, Finland
Tel. +358 (0)10 505 6450
Email: info1@eltete.com

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

6 
El

te
te

 T
PM

 L
td

ReplaceReduce

Recycle

3R


