Solutions d’emballage
sur mesure
pour l’hygiène
Applications
Pharmaceutiques, nutriceutiques
et cosmétiques
Emballage extérieur hygiénique et facile à stériliser
pour :
•
•
•
•
•
•

conteneurs en plastique et en verre
bouchons et fermetures
flacons
tubes et canettes
seringues
médicaments conditionnés

Produits chimiques
Emballage résistant à l’humidité pour des
applications bag-in-box :
• liquides
• poudres
• matériaux granuleux

Logistique hygiénique
Palettes faciles à nettoyer à haut niveau d’hygiène
pour :
• l’utilisation en production
interne
• la logistique en circuit fermé
• la distribution de produits
• le stockage

• Sans fibres ni poussière pour prévenir toute
contamination
• Résistantes à l’eau et aux moisissures
• Imputrescibles et inoxydables
• Ne favorisent pas la prolifération microbienne
• Faciles à nettoyer et à stériliser
• Chimiquement et biologiquement inertes
• Légères

Caractéristiques techniques :
Akylux® / Correx® sont des plaques alvéolaires
faciles à transformer en bacs, boîtes, caisses,
calages, intercalaires, etc. Elles affichent de bonnes
propriétés d’absorption énergétique pour une
protection optimale du produit. Elles sont durables
et résistantes aux moisissures, ce qui en fait un
matériau idéal pour des applications réutilisables.
Elles existent dans une multitude de coloris
attrayants et présentent une surface idéale pour
l’impression.

Épaisseur :
Format :
Couleurs :

2 mm à 14 mm
solution sur mesure
Translucide, blanc, noir, bleu, gris,
jaune, vert & rouge (autres sur
demande).
Stérilisation : Supporte les rayons gamma.
(testé avec 1 traitement à 25 kGy).
Permet les traitements au gaz (ETO…).
Compatible avec un traitement
thermique.
Des micro-perforations peuvent en
outre améliorer le processus de
stérilisation.

Akyplen® est une plaque pleine, fine et souple en
polypropylène, convenant à une utilisation sous
forme d’intercalaires hygiéniques et idéale pour la
fabrication de boites et de feuilles. Elle est
également disponible dans différents coloris et
offre des possibilités d’impression attrayantes.

Épaisseur :

Palettes en plastique
Une gamme de palettes en plastique mécanisables
et gerbables offrant une protection avancée du
produit. Elles sont d’utilisation sure, n’éclateront
pas et ne comportent pas de clous pouvant
provoquer des blessures corporelles ou des dégâts
matériels. Elles sont également faciles à nettoyer et
à désinfecter, de poids constant et ont une vie utile
plus de dix fois supérieure à celle des palettes en
bois.

HyRack® est une palette de conception ajourée,
facile à nettoyer, à désinfecter, stériliser et laver, ce
qui en fait une palette idéale pour des applications
à haut niveau d’hygiène.
Duro-Pallet® est la palette en plastique la plus polyvalente disponible à ce jour avec un grand choix de
coloris, de tailles et de configurations de couvercle
pouvant satisfaire tous les utilisateurs.
K-Max est une palette destinée à un usage général,
pour le gerbage et l’empilage de charges lourdes.

0,3 mm à 1,5 mm
(autres sur demande, jusqu’à 3 mm)
Format :
sur mesure
Couleurs : Translucide : naturel
Opaque : blanc, rouge, orange, bleu,
vert, gris, noir, jaune
(autres sur demande)
Finitions :
sablé/sablé ; sablé/quartz ; mat/lisse ;
lisse/quartz ; lisse/lisse
Dimensions : Sur demande
Différents traitements
possibles : antistatique, antiglissement,
conducteur...

Hyrack®

Duro-Pallet®
Ceinture périmétrique

K-Max

Dimensions

1 200 x 1 000 mm

Hauteur
Semelles

160 mm
Version à 6, 5
ou 3 semelles
2 270 kg
6 800 kg
1 000 kg
PEHD recyclé - PP vierge

1 200 x 1 000 mm
1 200 x 800 mm
158 mm
Version à 6 ou 3 semelles

1 200 x 1 000 mm
1 200 x 800 mm
158 mm
Version à 6 ou 3 semelles

1 500 kg
5 000 kg
500 kg
PEHD recyclé

1 500 kg
5 000 kg
1 400 kg
PEHD recyclé

Charge utile dynamique
Charge utile statique
Charge utile gerbée
Materiau

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service commercial de Kaysersberg Plastics.
France: Kaysersberg Plastics, B.P. 27/1, 68240 Kaysersberg, France
Tél. : +33 (0)3 89 78 32 51 / Fax : +33 (0)3 89 47 18 56

www.kaysersberg-plastics.com
Les informations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Le producteur se réserve la possibilité de faire évoluer le produit et les caractéristiques
afférentes. Ces informations données de bonne foi, ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part pour des conditions d’emploi spécifiques.
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