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BIEN ENTENDU, PROPOSÉES PAR



Flexipack contrecollé de différents papiers standards Le Flexipack avec contrecollages spécifiques, 
mousse PE, mousse PU, film à bulles d’air, 
non tissé en PP et tissu Goretex selon les 
besoins des clients 

LE FLEXIPACK EST UNIQUE - 

LE CARTON EN CELLULOSE 

MOULÉE À CANNELURE PLEINE

� Valorisable d’un point de vue écologique

� Fabriqué à 100 % à partir de vieux papiers – 
entièrement recyclable

� Résiliant tout en étant flexible
Grande résistance à la pression 

� Offre protection et amortissement contre les chocs

� Se présente sous forme standard ou personnalisée
sous forme de rouleau, de découpe ou de produit
transformé

� Unique par rapport à d’autres matériaux 
d’emballage

� Là où les matériaux d’emballage conventionnels se
heurtent à leurs limites, Flexipack prend le relais

� Objectif qualité pour les meubles -
Flexipack signe la fin des réclamations



Le Flexipack avec contrecollages spécifiques, 
mousse PE, mousse PU, film à bulles d’air, 
non tissé en PP et tissu Goretex selon les 
besoins des clients 

LE FLEXIPACK EST UNIQUE - 

LE CARTON EN CELLULOSE 

MOULÉE À CANNELURE PLEINE

Pour satisfaire nos clients, nous ne nous contentons

que d’une chose : 

Ce qu’il y a de mieux. 

« Flexipack International » est certifié selon la norme

DIN EN ISO 9001 et est conforme aux critères fixés

par RESY. 

« Made by Flexipack » est considéré par les profes-

sionnels comme un sigle de qualité spécifique :

� Pour des produits innovants, figures de proue du

progrès accompli dans le domaine de la technologie

des emballages. 

� Pour une fonctionnalité et une sécurité exemplaires.

� Pour un maximum de rentabilité et d’efficacité.

� Et last but not least, pour un service rapide et

compétent, impliquant, pour chaque client, un 

interlocuteur personnel à proximité.

Nous souhaitons que notre collaboration soit em-

preinte d’enthousiasme !

L’ENTHOUSIASME.

MADE BY « FLEXIPACK »



Des solutions d’emballage spécifique au secteur CKD, illustrées ici
par l’exemple de revêtements de cadres de porte

Pour l’emballage des pièces en tôle et en plastique revêtues d’un
vernis haute brillance – gaine Flexipack avec contrecollage intérieur
de mousse PU

Les pièces en tôle ou en en plastique – qu’elles soient à l’état brut
ou laquées – sont toujours protégées de façon optimale grâce au
Flatpad de Flexipack

La flexibilité de Flatpad permet un empilement efficace des pièces
les plus fragiles

Stabilisation des pièces de rechange grâce aux plots de calage 
Flexipack. Les découpes de carton Flatpad assurent une protection
optimale des différentes pièces

Nos possibilités de contrecollage garantissent le respect d’exigences
maximales, même en ce qui concerne la résistance à la perforation

FLEXIPACK
INDUSTRIE 
AUTOMOBILE



La structure cannelée qui assure une fixation opti-
male, associée aux propriétés d’amortissement
des chocs du Flexipack, garantie une optimisation
du nombre de pièce par containeur réutilisable

Résilience, amortissement des chocs, répartition de la

pression – avec « Flatpad », « Flexipack International »

propose un système d’emballage qui apporte des 

solutions d’excellence à l’industrie automobile. Le

produit très souple peut être utilisé en tant que

couche de séparation dans de nombreuses applica-

tions, horizontalement ou verticalement. Par ailleurs, 

« Flatpad » est parfaitement adapté également au 

revêtement de conteneurs à claire-voie et de caisses

grillagées réutilisables. La flexibilité unique de « Flat-

pad » garantit son utilisation optimale. L’utilisation de

« Flatpad » permet de réduire les coûts durablement.

« FLATPAD »

AMORTIT LES CHOCS - 

ET LA PRESSION DES COÛTS

Lorsque les véhicules voyagent de façon « Completely

Knocked Down » (CKD), nos spécialistes se mettent en

quatre. Aucun défi n’est trop grand. Le point fort réside

dans le développement de systèmes d’emballage com-

plexes et constructifs. Par exemple, pour la protection

de surface et la protection antichoc de pièces dotées

d'une couche de peinture de finition « haute brillance ».

Qu’il s’agisse de planification, d’approvisionnement 

ou de transformation – dans tous les cas de figure, «

Flexipack International » conçoit des solutions person-

nalisées qui s’adaptent à l’évolution des produits de ses

clients. Toujours innovant, sûr et économique, comme

doivent l’être des idées d’emballage brillantes.

DES IDÉES D’EMBALLAGE

BRILLANTES POUR DES

PRODUITS BRILLANTS



FLEXIPACK
OBJECTIF QUALITÉ
AVEC L’INDUSTRIE 
DU MEUBLE



Qu’il s’agisse de salles à manger ou de chaises de 

bureau haut de gamme – « Flexipack International »

est parfaitement paré à répondre aux exigences 

spécifiques propres à l’industrie du meuble. Nos solu-

tions d’emballage, testées en pratique dans des

conditions réalistes, offrent une protection efficace et

un maximum de sécurité, que ce soit pour le stockage,

le gerbage ou le transport. Nous sommes partie 

prenante dans la recherche et le développement de

solutions innovantes et performantes en conformité

avec les normes les plus exigeantes de l’industrie du

meuble. Car pour rester leader, il faut savoir s’améliorer

en permanence. 

Moins de réclamations, 
plus de bénéfices 
Les meubles aussi ont leur côté sensible. Grâce aux

systèmes d’emballage et de protection de « Flexipack

International », les produits fabriqués à partir des ma-

tériaux les plus divers gardent leur visage rayonnant.

La protection Flexipack ne laisse aucune chance à de

quelconques éraflures ou rayures. Le taux de récla-

mation chute, et le succès sur le marché augmente !

« FLEXIPACK » - PARTENAIRE 

DE L’OBJECTIF QUALITÉ DANS

L’INDUSTRIE DU MEUBLE

Les différentes possibilités de contrecollage garantissent 
une sécurité absolue pour la protection de surfaces sensibles 
et fragiles

Les différentes possibilités de transformation
du Flexipack garantissent une protection 
optimale du produit dans son ensemble

FLEXIPACK
OBJECTIF QUALITÉ
AVEC L’INDUSTRIE 
DU MEUBLE

Les protections de chant Flexipack offrent
d’excellents résultats, même pour la protec-
tion de produits particulièrement fragiles

Nous intégrons d’autres produits d’emballage
à la solution Flexipack afin d’apporter la meil-
leure protection



Des solutions d’emballage complètes offertes par un

seul et même fournisseur – c’est l’idée maîtresse de

notre philosophie d’entreprise. Ainsi, nous ne nous

contentons pas d’aider à l’industrialisation de solu-

tions d’emballage spécifiques dans le cadre de grandes

séries, mais nous développons également des concepts

personnalisés pour de plus petites séries. Outre celles

utilisés dans l’industrie des radiateurs, les solutions

d’emballage personnalisées de « Flexipack Internatio-

nal » sont aussi particulièrement recommandées dans

de nombreuses autres branches de l’industrie.

Des solutions d’emballage propres
dans le domaine sanitaire
Les produits issus du domaine sanitaire requièrent 

des solutions propres. Qu’il s’agisse de céramiques ou

d’armatures, de baignoires ou de douches – avec ses

idées rafraîchissantes, « Flexipack International » 

assure une protection optimale.

DES SOLUTIONS D’EMBALLAGE

PERSONNALISÉES POUR DES

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET

DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

HAUT DE GAMME

L’utilisation de produits complémentaires, par
exemple le renforcement de chants particuliè-
rement sollicités pendant le transport, assure
une protection optimale du produit

La flexibilité du Flexipack assure une protection
périphérique optimale des grandes longueurs
et des angles

Une protection de surface qui fait également
office de protection lors du montage, associée
à une protection de chant optimale, c’est la
formule qui vous permet d'obtenir une pro-
tection maximale en termes de logistique

Les moindres détails à l’intérieur de l’emballage
mènent au résultat souhaité



FLEXIPACK
EQUIPEMENTS 
SANITAIRES + 
APPAREILS DE
CHAUFFAGE



Sans utilisation d‘intercalaires antidérapants :
Coefficient de frottement de glissement < 0,2 µD

Avec l’utilisation d’AntiRutsch :
Coefficient de frottement de glissement > 0,65 µD

FLEXIPACK
ANTIRUTSCH - ANTIDÉRAPANT



Le cauchemar de chaque transporteur : un chargement

qui se met à glisser. « AntiRutsch » leur garantit sécu-

rité et fiabilité. Qu’il soit utilisé comme intercalaire en

interopérations, comme support pour l’arrimage de

palettes ou comme dispositif d’arrimage de charge

classique tel que prévue par la directive VDI 2700 

(« Arrimage des charges sur véhicules routiers ») – 

« AntiRutsch » garantit une bonne tenue et une

bonne stabilité du chargement. 

La solution one way est plus avantageuse du point

de vue des coûts que des produits à usage multiples. 

La fiabilité d’ « AntiRutsch » a été testée avec succès

sur notre propre banc d’essai. Résultat documenté

par des certificats de contrôle établis en coopération

avec des organismes de contrôle accrédités. Notre

promesse : « Les transports arrivent à bon port grâce

à AntiRutsch ».

« ANTIRUTSCH » EST 

SYNONYME DE SÉCURITÉ

« AntiRutsch » de Flexipack garantit une protection optimale
des produits palettisés, tant sous forme de protection de bas
de palette que d’intercalaires de séparation, même avec des
angles d’inclinaison importants

La solution antidérapante « AntiRutsch »
fait partie intégrante d’une solution complète

FLEXIPACK
ANTIRUTSCH - ANTIDÉRAPANT



FLEXIPACK
CORNIÈRES

Le renfort contre les chocs est toujours positionné en fonction 
des besoins

Des cornières de protection avec un système de fermeture 
antichoc

Une protection périphérique complète des chants qui permet de
visualiser le produit

Des solutions personnalisées qui répondent aux contraintes 
de transport les plus importantes

Une protection optimale pour des arrêtes de meubles fragiles



FLEXIPACK
CALAGES SPÉCIAUX

Nos solutions d’emballage personnalisées répondent aux exigences spécifiques formulées par nos clients 



NOTRE ARTICLE VEDETTE - 

L’EMBALLAGE DE 

TRANSPORT ÉCONOMIQUE 

« POLSTERFLEX »

Pour devenir un classique dans le domaine des em-

ballages de transport, la condition sine qua none est

de posséder des qualités supérieures à la moyenne

dont est doté « PolsterFlex ». Très flexible dans tous

les sens, grâce à sa structure sphérique et incroyable-

ment résistant grâce à un contrecollage papier des

deux côtés. Formats sur mesure. Peut être produit

dans les matériaux les plus divers – du Testliner en

passant par le carton gris jusqu’à des métaux non-

ferreux (d’une épaisseur maximum de 0,5 millimètres).

Possibilités illimitées de mise en œuvre et de concep-

tion. Quasiment toutes les branches profitent des

avantages de « PolsterFlex ». Profitez-en vous aussi ! 

La flexibilité du Polsterflex garantit une protection antichoc 
optimale pour les produits fragiles



Souple et résistant, le Polsterflex s’adapte à tous les contours Mise en œuvre simple grâce à une grande flexibilité, associée à de
nombreuses possibilités de contrecollage

FLEXIPACK
POLSTERFLEX

Structure sphérique du Polsterflex



La flexibilité de Flexipack est
résolument optimisée grâce à
des perforations supplémen-
taires qui permettent une 
utilisation longitudinale et
transversale. En tant qu’alter-
native aux produits de ban-
derolage standards, Flexipack
« Bandage » offre à vos pro-
duits fragiles une excellente
protection contre les chocs

FLEXIPACK
BANDAGE



Ce qui requiert une protection particulière mérite

également un emballage spécifique. Le « Flexipack

Bandage » séduit par ses propriétés polyvalentes et

son utilisation simple et pratique. 

« Flexipack Bandage » peut être utilisé sans problème

dans les deux sens, de façon longitudinale ou trans-

versale. « Flexipack Bandage » est aussi une réponse

parfaite là où des solutions sous forme de bobinots

s’avèrent nécessaires. Les possibilités d’application

sont illimitées. Idéal pour des petites séries, parfait

pour des utilisations automatisées.

LE MEILLEUR 

POUR TERMINER - 

« FLEXIPACK BANDAGE »

Même les formes les plus complexes sont protégées de façon
optimale grâce à « Flexipack Bandage »
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Tél. : +49 (0) 84 53 / 3 26 - 0

Fax : +49 (0) 84 53 / 3 26 - 122

verkauf@flexipack.de

www.flexipack.de

www.antirutsch.info

En combinaison avec une gaine intérieure en
polyéthylène

Développés sur mesure en fonction des 
besoins des clients

Gaine polyéthylène collée sur support carton
Flexipack

Languette de fermeture avec dispositif 
autocollant

Gaine avec protection intérieure contre 
la corrosion

Équipé d’une protection contre 
la corrosion

LA GAINE FLEXIPACK PRODUITE SUR MESURE EN FONCTION DES BESOINS

SACS COUSUS FLEXIPACK

Made in Germany




