Tubes et films à bulles GeoTech Repro
EZ-Tear FastWrap sur demande (RGT)
Les tubes et films à bulles Repro FastWrap sont
fabriqués à partir d’au moins 95% de matière
recyclée. Ces produits sont conçus pour vous
fournir une solution de protection de vos produits
environnementalement responsable, tout en
proposant une alternative économiquement
intéressante aux autres produits de calage durables
lorsque la tenue de la couleur n’est pas un élément
déterminant. Le matériau Repro est totalement
opaque et offre une bonne durabilité.
Ce film fait partie de la famille des films GeoTech qui propose des solutions d’emballage
écologiques réduisant les déchets. Comme tous les matériaux conçus en polyéthylène, les tubes
et films à bulles GeoTech sont recyclables à l’infini.
Ces produits à bulles bénéficient de notre technologie sur le point d’être brevetée, la structure en
nid d’abeille, qui améliore la protection des produits en permettant de plier le film dans n’importe
quel sens. Les tubes FastWrap sont équipés de nos perforations exclusives EZ-Tear entre chaque
tube, facilitant la séparation et réduisant les déchets.
Les tubes et films à bulles FastWrap sont livrés en carton afin de réduire le temps de changement
et d’augmenter le temps de fonctionnement. Ce type de conditionnement est également pratique
à manipuler et réduit considérablement la surface dédiée au stockage, contrairement au papier, à
la mousse ou autres matériaux à bulles. Un carton de ce film à bulles peut contenir jusqu’à 127m²
de produits de calage.

Avantages clients
• Fabriqué avec 95% de matière recyclée
• Recyclable
• La structure en nid d’abeille, qui améliore la protection des produits en permettant de plier le
film dans n’importe quelle direction
• Perforations EZ-Tear exclusives qui améliorent l’efficacité des produits et réduisent l’effort
de l’opérateur
• Les cartons réduisent le temps de changement de consommable et offre un
encombrement réduit
• Une meilleur rétention de l’air et un prix au mètre cube réduit

Spécifications techniques
Tailles disponibles: 300mm pour le film à bulles gonflé, perforé tous les 250mm
350mm de large pour les tubes gonflés, perforations entre chaque tube
Epaisseur disponible: 35µm
Contenance d’un carton: 533m de consommables par carton

Données de performance:

U/M

35µm

ASTM

%

54.4

D-1003

grams

191

D-1709

Opacité (pour la teinte verte standard)
Résistance aux perforations (pointe)

4

Le tableau ci-dessus présente des valeurs pour des conditions données. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions
d’utilisation. Des quantités minimums d’achat peuvent être appliquées. Le film recyclé est conçu à partir de sachets plastiques non utilisés.
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