		

Papier PAPERplus® GE
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PAPERplus® GE utilise un rouleau de papier plus petit,
réduisant ainsi l’encombrement tout en garantissant la même
protection optimale.

Papier PAPERplus® GE
■■ Protection supérieure complète abordable
■■ Manipulation aisée pour les boîtes de taille réduite ou 		
moyenne
■■ Encombrement réduit
■■ Participe aux engagements de responsabilité sociale
des entreprises
■■ Formage à la demande

www.ocopa-emballage.com

Astic emballage
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Le marché d’aujourd’hui demande plus d’efficacité « in the box »
PAPERplus® GE (pour
Greater Efficiency) est un
matériau de rembourrage
qui vous fera économiser de l’argent dans
les domaines critiques
suivants : matériel,
transport, protection,
main-d’œuvre et polyvalence. Utilisant une
version perfectionnée de
la technique de compression brevetée de Storopack,
PAPERplus® GE permet de
constituer un matelas de papier
résistant offrant une protection supérieure avec moins de papier. Ce qui
signifie des économies sur les matériaux
et le transport tout en garantissant la même
protection optimale !
Atout polyvalent, PAPERplus® GE est idéal pour emballer et
protéger de nombreux produits, allant des objets légers aux
objets très lourds, et ce dans des cartons de toutes tailles. En
outre, les matelas de papier PAPERplus® GE sont plus faciles
à manipuler, ce qui accélère l’emballage – même pour les
cartons de très petite taille utilisés fréquemment aujourd’hui.
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PAPERplus® GE constitue un matelas de papier
supérieur pour une large gamme d’applications !
Le choix entre
quatre styles de
machines !

PAPERplus GE donne de meilleurs résultats dans
tous les domaines.
®

PAPERplus® GE permet de réduire les coûts de rembourrage pour
toutes les applications. Remplir les espaces vides avec des matelas
de papier GE simple pli peut faire économiser jusqu’à 35 % par
rapport à un convertisseur standard à grande vitesse. En plus, les
matelas GE offrent une protection fiable pour les produits de toutes
tailles et de tous poids. Une option polyvalente et efficace pour tout
environnement d’emballage.
Le tableau ci-dessous présente trois situations d’emballage et les
bénéfices que vous apportera PAPERplus® GE par rapport aux
produits papier de nos concurrents.
Avantages
Le plus rentable

Emballer des objets légers
GE 1 pli

Protégez les objets fragiles
avec du rembourrage.

Calez et maintenez les objets en
place pour éviter qu’ils bougent.

Pratique et léger pour remplir
les espaces vides.

Enroulez ou emballez pour
stabiliser et protéger les objets
lourds.

Emballer des objets lourds
GE 2 plis

Remplir les espaces vides
GE 1 pli

Économisez 15 % par rapport
aux autres calages en papier
simple pli.

Économisez jusqu’à 25 % par
rapport aux autres calages en
papier double pli.

Économisez de 25 à 35 % par
rapport au remplissage d’un
convertisseur de papier simple
pli à grande vitesse

Le plus facile à utiliser

GE 1 pli

GE 2 plis ou GE 1 pli

GE 1 pli

La meilleure protection

GE 1 pli

GE 2 plis

GE 1 pli
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