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Films LLDPE co-extrudés pour application manuelle ou automa-
tique. Ces films servent à la protection de produits palettisés contre 
les facteurs externes (humidité, poussière, etc) et l'industrie de 
l’emballage en général (regroupement de produits, sécurisation 
d’une charge pendant le transport, etc.)

Un étirabilité allant jusqu'à plus de 300%.

Nos films ont une très grande capacité à l’étirage, à la perforation et 
à la déchirure, garantissant un rendement élevé.

Le film étirable est disponible avec plusieurs options:

   - Différents niveaux d'étirement;
   - Différentes largeurs et épaisseurs;
   - Diverses couleurs;
   - Propriétés de résistance aux UV;
  - Films étirables  CORELESS - NOUVELLE gamme de films étirables
     sans mandrins.
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Le film pré-étiré Eco LIGHT est convenient pour l'application manu-
elle de qualité supérieure.

Le film pré-étiré donne 100% du rendement d’un film étirable 
classique. Ce film n'a pas une forte épaisseur, mais possède une 
adhérence parfaite et une résistance élevée à la déchirure. 
Après application, le film qui a une mémoire de rétraction, se 
resserre et donne ainsi aux palettes plus de stabilité.

CORELESS PAR POLIVOUGA®

Principaux avantages:

ÉCONOMIQUE – L'utilisation de film pré-étiré permet 
une réduction de la quantité de film consommée et 
une réduction conséquente des coûts d'emballage.

ÉPAISSEUR– Grâce à une épaisseur réduite nous 
obtenons plus de longueur par bobine en partant 
d’une même quantité de matière.

TEMPS ET EFFORTS – Le film Pré-étiré est facile à 
appliquer et ne nécessite pas beaucoup d'étirements. 
Ce facteur, combiné avec des rouleaux légers, signifie 
que l’opérateur n’a pas à forcer lors de l’application du 
film, réduisant ainsi le temps de conditionnement et la 
pénibilité du filmage.

ÉCOLOGIQUE – À une époque où l’on se préoccupe de 
l’environnement, l'utilisation de ce produit est un réel 
plus, étant donné que le poids du film utilisé dans 
l'emballage du produit est sensiblement inférieur à 
celui déposé avec du film étirable manuel standard 
sans pour autant dégrader la qualité de filmage.

Principaux avantages:

Utilisation de 100% du film acheté;

Une évaluation précise des coûts, (on n’achète pas les mandrins 
cartons);

Extrêmement léger, avec une amélioration de pois des bobines 
de l’ordre de 20%.

Une application simple, avec un mandrin réutilisable;

totale de déchets, puisque  la bobine de film est utilisée totale-
ment;

Élimination de  la gestion  et de l’élimination des mandrins en 
carton pour le recyclage;

Diminution du poids  jusqu'à 120 kg par palette;

Diminution du poids jusqu’à  3.8 tonnes par camion et donc 
optimisation des coûts;
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FILM ÉTIRABLES POLIVOUGA® LE FILM PRÉ-ÉTIRÉ ECO LIGHT 

SAVINGS:

de carton par palette!

Des économies allant jusqu'à
3.8 tonnes par camion complet!

120kgDes économies de l’ordre de  

Polivouga présente une technologie innovante et révolutionnaire 
CORELESS (sans mandrin) sur le marché. Il s'agit d'une gamme de 
films étirables manuels et automatiques sans mandrins cartons. 

Cette nouvelle solution offre de réels avantages économiques et 
environnementaux.
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SIMPLE

déchets 0%

100% d'utilisationdu film étirable

20% de poids en moins

un applicateur facile à utilisernotamment pour le film manuel

L’APPLICATEUR POUR LE FILM ÉTIRABLE MANUEL.CORELESS PAR POLIVOUGA®
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CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

Contactez-nous pour plus de détails.
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