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Présentations:

Les produits AntiRutsch sont livrables avec 2 supports différents
(carton antichoc Flexipack ou carton gris) sous forme de :

� rouleaux
� bandes intercalaires
� formats avec ou sans perforations

Informations sur demande 
jm.dugue@evolution-packaging.fr

La sécurisation des charges grâce 

à des intercalaires antidérapants

CERT IF ICAT

L’institut DEKRA a testé et a approuvé l’efficacité
de la solution antidérapante AntiRutsch.
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La solution antidérapante AntiRutsch est 

composée d'un support carton antichoc ou non, contrecollé

de chaque côté de mousse polyuréthane à cellules ouvertes.

� grande résistance à la pression

� parfaite protection de surface

� très bon amortissement contre les chocs

� bonne répartition de la charge, même sur des surfaces 

comportant des aspérités

pour des produits fragiles ou à surfaces fragiles

Support – carton gris 

PRODU ITS

Support – carton Flexipack en 
cellullose moulée à cannelure pleine

� bonne rigidité malgré une faible épaisseur

� grande résistance mécanique (très bonne résistance à la 

déchirure et à la perforation)

pour un besoin de rigidité sans besoin antichoc

Séparations de lits de pièces

Protections de bas de palette

Emballage de produits fragiles

SÉCURISATION DES CHARGES

La sécurisation des charges concerne les interopérations en usine

(intercalaires de séparation antidérapants pour produits fragiles)

ainsi que l’expédition des produits sur palettes (intercalaire de

protection de bas de palette).

Avec l’utilisation de la solution
antidérapante Antirutsch :
coefficient de frottement de
glissement > 0,65 µD

� caisses carton

� fûts métalliques

� bacs plastiques

� palettes bois ou carton

� conteneurs grillagés

� emballages antichocs 

et flexibles

Par comparaison :
le coefficient de frottement de
glissement avec l’utilisation du
papier conventionnel :
< 0,3 µD
Avec la solution antidérapante
AntiRutsch : > 0,7 µD

DOMAINES D’UTILISATION

Des besoins similaires pour des types de conditionnement variés :

Des secteurs industriels avec des 

types de conditionnement différents

Sans utilisation d'intercalaires
antidérapants AntiRutsch :
coefficient de frottement de
glissement < 0,2 µD

La sécurisation des charges
est un thème central dans de
nombreux secteurs d'activité,
comme par exemple :
� l’industrie automobile
� les industries de la transfor-
mation du bois et des métaux

� la plasturgie
� l’industrie chimique
� les centres d'expéditions
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