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LE BOUCHON CARTON
EMBOUTI CARTON - DECOUPE CARTON - BOITE CARTON

L’avantage du naturel et du carton

Une technique d’actualité. Elle offre, parmi les différents types de bouchage et protection des
avantages appréciables liés à la nature même de la matière et à ses possibilités de mise en œuvre.

- Diversité très grande des outillages.
- Diversité des matériaux suivant usage.
- Diversité des formes et de la résistance.
- Possibilité d’impression.

- Perméabilité du produit qui évite la condensation et la corrosion des pièces.
- Facilité de fixation par simple collage ou agrafage du couvercle.
- Repérage par marquage ou collage d’étiquette sur le couvercle.
- Très bonne protection contre les poussières, les chocs.

DIVERSITÉ DES TAILLES - DES COLORIS - DES PERFORATIONS - DES FORMES

Les matières :
Celloderme ou carton compact.

Le celloderme est un carton dur, rigide,
de haute-densité, fabriqué en feuille.
Les épaisseurs sont de 10/10, 15/10,
20/10, 25/10, 40/10.

Le carton compact est fabriqué en
continu, il se caractérise par sa régula-
rité d’épaisseur. Deux grammages
560grs/m2 ou 720grs/m2 en coloris
gris, blanc/gris, blanc/beige.

Autres matières : Cartes lustrées,
fibres, bois blanc, transformerboard.

Embout coiffant ou rentrant pour tube, mas-
quage, protection.

Bouchon carton avec tube carton.

Bobine tout carton.
Boîte 2 pièces, 3 pièces, boîte à gorge.

Embout carton de formes spécifiques, embout
à collerette. Rondelles et formes découpées sur plan.

Embout carton avec gaufrage et bord cannelé. Embout carton blanc et couleur décorative.
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