TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Profilés C
Protection des coins des produits ayant une forme arrondi

•
•
•
•
•

100% carton
Pour les coins arrondis
Non soumis à la norme ISPM-15
Léger et resistant
Solution alternative écologique

Reduce

Replace

3R
Recycle
Un Emballage pour le développement durable est votre contribution à l’environnement

DIMENSIONS

Largeur standard(B)1

85 or 100 mm ± 5 mm

Longueur (L)

50 - 3000 mm
± 2 - 5 mm

Epaisseur (D)

2 - 5 mm ± 0.2 - 0.4 mm

Rayon du profil (R)

HS: 60 mm ± 10 mm
BIO: 50 mm ± 10 mm

QUALITÉS

Le Profilé C est utilisé principalement pour des
bouteilles, des canettes, des bidons, des barils,
des rouleaux de papier, de textile, des meubles,
etc.

- BioKraft 100 % recyclable
- HS Kraft resistant à l’humidité
Les C-Profile sont disponibles en couleur écrue et
blanche

Adopter une solution en phase avec une politique
environnementale de plus en plus répandue donne
l’image d’une Entreprise capable de réagir et de
s’adapter aux changements.

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.
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