Votre partenaire dans le domaine
de l’emballage,
du conditionnement,
du calage,
de la protection,
du mandrin…
TUBE CARTON
SPIRALAGE
diamètre de 13 mm à 150 mm
Epaisseur de 1.2 mm à 10 mm
Longueur de 8 mm à 8000 mm

TUBE PLASTIQUE
EXTRUSION
Diamètre de 4 mm à 100 mm
Epaisseur de 0.3 mm à 7 mm
Longueur de 8 mm à 8000 mm

EMBOUT, BOUCHON,
DÉCOUPE CARTON - PLASTIQUE
EMBOUTISSAGE - INJECTION
Diamètre de 3 mm à 330 mm
Epaisseur de 0.7 mm à 4 mm
Bouchon coiffant – rentrant
www.gatine.fr

TUBE CARTON
Spiralage carton
Dans toutes les dimensions
Dans toutes les applications
Tube carton avec bouchon plastique, tube carton avec bouchon carton
Mâts PLV, présentoirs,tubes manchonnés, manchons, supports en carton
Tube carton couleur et imprimé
Bagues, mandrins, bobineaux en carton
Tube d’expédition en carton, tube d’emballage,
tube de stockage : série Normatub en stock
Tube pour bobine tout carton
Tube étui à gorge, tube télescopique, tube fendu, tube perforé
Tube boîte 2 pièces ou 3 pièces

TUBE PLASTIQUE
Extrusion plastique
Qualité et Précision
Tube plastique naturel, opaque, couleur
Mâts PLV, présentoirs, étagères, tubes manchonnés,
Manchons, Supports en plastique
Tube plastique imprimé
Bagues, mandrins, bobineaux en plastique
Tube plastique transparent, tube d’expédition,
tube d’emballage, tube de stockage
Tube plastique fendu, tube plastique perforé
Tube plastique profilé

EMBOUT, BOUCHON, DECOUPE
Emboutissage - injection
un produit pour l’environnement
Embout coiffant ou rentrant pour tube et protection
Embout carton blanc et couleur décoratif
Boîte 2 pièces, fond et couvercle
Boîte 3 pièces, fond, tube et couvercle
Bobine tout carton
Embouts carton avec gauffrage et bord cannelé
Embouts carton de forme spécifique
Rondelles découpées, perforées ou non
Formes découpées sur plan
Bouchon plastique standard blanc ou de couleur
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