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Torraspapel Malmenayde vous propose ses nouvelles 
solutions d’emballage pour transporter vos marchandises en 
toute sécurité et en conformité avec les normes en vigueur.
 
De la caisse américaine au tube carton en passant par le 
ruban adhésif, notre équipe commerciale vous propose des 
emballages fiables et solides les mieux adaptés à vos besoins.

torraspapEl malmEnaydE
15, avenue Galilée - 92350 Le Plessis Robinson

Service commercial 
Téléphone 0 810 867 727 

Fax service Stock 01 41 07 70 56
Fax service Office 01 41 07 70 89 
Fax service Fabrication 01 40 83 03 80

CoordonnéEs
votre commercial(e) : ......................................................................................................

Portable : ............................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................

vos assistant(e)s : ............................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................

Couverture imprimée sur CreatorSilk 300g/m² et intérieur imprimé sur CreatorSilk 170g/m²  



3

Cartons .................................................................. 17

Papiers kraft ......................................................... 23

Caisses américaines .............................................9

Expédition .............................................................. 27

Rubans adhésifs ................................................... 31

Films étirables ...................................................... 39

sommaire

100% Recyclé

Recyclable

Pour les produits fragiles

Garantie de recyclage pour les cartons

Estampille LNE (Laboratoire National d’Essais)

Certification NF Environnement

Papier certifié PEFCTM, fabriqué à partir de fibres provenant de forêts 
gérées de manière responsable. 

Photos non contractuelles

pICtoGrammEs



4

polItIquE dE 
dévEloppEmEnt 
durablE du GroupE 
lECta 
Le Groupe Lecta démontre un réel engagement 
environnemental en introduisant de nouvelles 
technologies de plus en plus respectueuses de 
l’environnement et en investissant pour minimiser 
l’impact environnemental de ses centres de 
production. Le groupe a notamment fortement 
investi dans des unités de cogénération, des 
stations de traitement biologique de l’eau, et le 
recyclage des déchets. Ses usines sont à ce 
titre certifiées Iso 14001 et Emas en matière de 
management environnemental et Iso 50001 pour 
le management de l’énergie. 

Les usines du Groupe disposent par ailleurs 
des certifications de chaîne de contrôle pEFC™ 
et de chaîne de contrôle FsC®. Les papiers 
sont élaborés à partir d’une matière première 
naturelle et renouvelable, provenant tous de 
sources controlées, et sont 100 % recyclables et 
biodégradables. 

De plus, les usines du groupe disposent des 
certifications Iso 9001 de management de la 
qualité et oHsas 18001 de management de la 
santé et la sécurité au travail.

Lecta est engagé au niveau sociétal, et affirme son 
engagement pour un management socialement 
responsable au travers de son adhésion au Pacte 
Mondial des Nations Unies. 

Plus d’informations sur : www.lectasustainability.com/fr

lEs prInCIpEs 
FondamEntaux dE la 
polItIquE
EnvIronnEmEntalE
du GroupE lECta :
•  Respecter la législation en vigueur et promouvoir 

l’amélioration continue en matière de gestion 
environnementale.

• Minimiser l’impact environnemental de ses activités.

• établir des outils de contrôle et de révision régulière des 
systèmes de gestion environnementale qui permettent 
l’optimisation des process.

• Utiliser de manière optimisée les ressources naturelles, 
notamment les matières premières, l’eau et l’énergie.

•  Garantir l’origine du bois utilisé comme matière première 
dans le processus de fabrication, promouvoir la gestion 
durable des forêts.

•  Développer des produits de qualité, sûrs et respectueux 
de l’Environnement.

•  Valoriser au maximum les résidus dérivés du processus 
de fabrication.

•  Sensibiliser les publics internes et externes.
régulièrement sur les pratiques du Groupe.
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torraspapel malmenayde est aujourd’hui 
un acteur incontournable de la 
distribution papetière en France. 

Il s’appuie sur l’expérience et la 
puissance d’un Groupe producteur 
et offre le service d’un distributeur 
généraliste :

Plus de 1000 papiers disponibles sur 
stock, dans les domaines des papiers 
graphiques, numériques, bureautiques, 
visual communication et de l’emballage.

600 commandes par jour livrées sous 6 à 
24 heures sur l’Ile de France, et sous 24 à 
48 heures dans les autres régions grâce à 
3 centres de distribution basés en Région 
Parisienne, en Aquitaine et dans le Sud.

Un service de fabrication unique, avec 
une centaine de fournisseurs, du papier 
journal aux spécialités les plus complexes 
en passant par le couché et l’offset.

Des hommes et des femmes, passionnés 
par leur métier et experts dans leur 
domaine, ayant pour ambition de mettre 
à la disposition des clients, une sélection 
de supports qui répondent à leurs attentes 
de créativité, de prix, de services, de 
développement durable et de conseil. 

www.torraspapelmalmenayde.fr

Le nouveau site internet de Torraspapel 
Malmenayde vous permet d’accéder en 
permanence aux informations générales 
tout en étant connecté sur votre compte. 
vous accédez désormais à un processus 
de commande élargi :

 La recherche multicritères pour cibler 
précisément le produit dont vous avez besoin 
et le commander.

 Le téléchargement de vos tarifs au format 
des logiciels de devis : Graphisoft, Cadratin, 
Masterprint, Partner et Prosper.

 La rubrique « Offres spéciales » avec un 
large choix de papiers à prix attractifs.

 La carte d’achat désormais disponible pour 
les administrations publiques et entreprises 
titulaires de la carte.
  Les commandes express pour un utilisateur 
non enregistré, pour de petites commandes 
payables par carte bancaire (service réservé à 
l’Ile-de-France et soumis à conditions).

Disponible 7 jours sur 7 et 24 H / 24, notre 
site saura répondre à toutes vos attentes 
et devenir l’outil incontournable de vos 
achats papiers.

le groupe lecta, auquel torraspapel 
malmenayde appartient, est un 
producteur et distributeur leader de 
papiers de spécialités destinés aux 
marchés de l’étiquette et de l’emballage 
flexible, de papiers couchés pour l’édition 
et les impressions graphiques, d’autres 
supports d’impression à valeur ajoutée. 
Il dispose de 7 usines de production: 5 en 
Espagne, 1 en France, 1 en Italie. lecta 
vend 560 000 tonnes de papiers au travers 
de ses entités de distribution en France, 
en Espagne, en Italie, et au portugal.

qui sommes-nous ?
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EnGaGEmEnt EnvIronnEmEntal 
dE torraspapEl malmEnaydE
Torraspapel Malmenayde s’engage à être une société citoyenne et responsable 
en matière de développement durable, dans le cadre d’une démarche de progrès 
continu. Elle s’engage notamment à promouvoir les fournisseurs ayant une 
démarche sociale et environnementale, en particulier au niveau de la gestion 
durable des forêts. Afin de respecter le Réglement sur le Bois de l’Union 
Européenne (RBUE) elle a sollicité ses fournisseurs pour s’assurer qu’ils aient 
mis en place un système de diligence raisonnée et la traçabilité du bois et de ses 
produits dérivés.

Torraspapel Malmenayde s’assure également que ses fournisseurs mettent en 
place des plans d’économies des ressources naturelles et de maîtrise :
• des rejets industriels (aqueux, atmosphériques, ...)
• des consommations d’énergie et d’eau, 
• des emballages et déchets, 
Qu’ils remplissent leurs obligations au niveau législatif et légal et notamment 
qu’ils respectent la réglementation REACH sur les substances chimiques.

Pour sa part, Torraspapel Malmenayde s’engage à réduire son impact 
environnemental :
• en recyclant ses propres déchets.      
• en limitant au maximum l’impact de ses propres transports (optimisation des 
chargements et des trajets).

CErtIFICats 

Torraspapel Malmenayde dispose des certificats de chaîne de contrôle FSC® et 
de chaîne de contrôle PEFC™. 

Ces certificats, dont les numéros figurent ci-après, peuvent être téléchargés à 
partir du site internet www.torraspapelmalmenayde.fr

Ils sont également disponibles sur simple demande auprès de nos services 
commerciaux. 

FsC® SGSCH-COC-003753  licence FSC-C011032       pEFC™ SGS-PEFC/COC-1492  licence PEFC/14-33-00002
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Caisses américaines
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A SAvOIR
la struCturE 
dEs CaIssEs amérICaInEs 

LE CARTON ONDULé EST UN MATéRIAU LéGER ET RIGIDE
C’est un assemblage de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre une ou plusieurs feuilles 
cartonnées. 
Le carton ondulé est à la fois léger et résistant, ses cannelures lui permettent une grande capacité 
d’amortissement des chocs.

Il existe deux types de cannelures : la simple cannelure et la double cannelure.

Photos non contractuelles
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LA CERTIFICATION PAR LE lAbORATOIRE nATIONAL D’ESSAIS SIGNALéE PAR L’ESTAMPILLE 
lnE EmballaGE EST UN GAGE DE qUALITé.

Le certificat LNE EMbALLAGE apposé sur les emballages atteste de l’aptitude de l’emballage à protéger le produit 
contenu, tout au long du circuit logistique, au travers de ses caractéristiques et performances réelles.

Comment lire l’estampille lnE EmballaGE ?
- En haut à gauche la qualité LNE, avec l’indice 1 pour la  simple cannelure ou l’indice 2 pour la double cannelure
- En bas à gauche se trouve la référence du producteur
- En haut à droite de l’estampille, est indiquée la norme d’analyse
- En bas à droite l’année de fabrication.

CommEnt CHoIsIr 
sa CaIssE amérICaInE ?
La caisse américaine simple cannelure est conçue pour l’emballage de produits légers et peu fragiles.   
Elle est économique et largement utilisée pour le stockage, le conditionnement et le transport de marchandises.

La caisse américaine double cannelure, quant à elle, est conçue pour l’expédition de produits lourds (20kg 
et plus) ou fragiles. Elle assure ainsi une protection optimale des marchandises lors de leur stockage longue 
durée, conditionnement ou transport.

Le choix de la caisse américaine dépend donc de plusieurs critères : l’utilisation finale, la fragilité du produit 
transporté, le type d’envoi, les conditions de transport et de stockage.

La qualité de la caisse américaine est un critère primordial, c’est pour cela que nous vous proposons des 
caisses certifiées LNE EMBALLAGE.

Photos non contractuelles
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CaraCtérIstIquEs
La caisse américaine simple 
cannelure est fabriquée avec une 
couverture extérieure en kraft, une 
cannelure et un papier intérieur 
recyclé. 

Livrée à plat, en paquet cerclé.

applICatIons 
La caisse américaine simple 
cannelure est adaptée aux envois 
de produits légers ou porteurs, 
et non fragiles. Elle correspond 
parfaitement à une expédition par 
la poste.

normEs Et CErtIFICatIons
Produit recyclable, RESY.

Estampillé LNE.

CaIssE amérICaInE sImplE CannElurE

dimensions mm
l x l x h utilisation rCv ECt Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht

Franco ≤ 200 €
prix au mille Ht

Franco > 200 €
unité 

de vente

310 x 220 x 150 A4 164 4,45 106209 Brun Paquet de 25 469,20 408,00 1 paquet

310 x 220 x 200 A4 144 3,90 106210 Brun Paquet de 25 510,60 444,00 1 paquet

310 x 220 x 250 A4 144 3,90 106211 Brun Paquet de 25 575,00 500,00 1 paquet

310 x 220 x 300 A4 144 3,90 106212 Brun Paquet de 25 625,60 544,00 1 paquet

430 x 310 x 200 A4 / A3 218 4,99 106213 Brun Paquet de 25 830,30 722,00 1 paquet

430 x 310 x 250 A4 / A3 195 4,45 106214 Brun Paquet de 25 933,80 812,00 1 paquet

Photos non contractuelles

RCV : Indice de Résistance à la Compression Verticale 
ECT : Indice d'éclatement Théorique

Nous consulter pour toute autre demande de caisse.
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CaraCtérIstIquEs 
La caisse américaine double 
cannelure est renforcée. Elle est 
fabriquée avec une couverture 
extérieure en kraft, deux cannelures 
ainsi qu’un papier intérieur en papier 
recyclé.

Livrée à plat, en paquet cerclé.

applICatIons 
La caisse américaine double 
cannelure est adaptée aux envois 
de produits lourds et fragiles, et 
correspond parfaitement à une 
expédition par transporteur et au 
stockage.

normEs Et CErtIFICatIons
Produit recyclable, RESY.

Estampillé LNE.

CaIssE amérICaInE doublE CannElurE

dimensions mm
l x l x h utilisation rCv ECt Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht

Franco ≤ 200 €
prix au mille Ht

Franco > 200 €
unité 

de vente

310 x 220 x 250 A4 272,39 5,81 153913 Brun Paquet de 15 632,50 550,00 1 paquet

310 x 220 x 300 A4 272,39 5,81 153914 Brun Paquet de 15 696,90 606,00 1 paquet

430 x 310 x 150 A4 / A3 321,86 5,81 153915 Brun Paquet de 15 853,30 742,00 1 paquet

430 x 310 x 300 A4 / A3 321,86 5,81 153916 Brun Paquet de 15 1122,40 976,00 1 paquet

450 x 320 x 300 A4 / A3 328,32 5,81 153917 Brun Paquet de 15 1184,50 1030,00 1 paquet

Photos non contractuelles

RCV : Indice de Résistance à la Compression Verticale 
ECT : Indice d'éclatement Théorique

Nous consulter pour toute autre demande de caisse.
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CaraCtérIstIquEs
Elle est en simple cannelure, 
avec des dimensions intérieures. 
Fabriquée avec une couverture 
extérieure en kraft, une cannelure 
ainsi qu’un papier intérieur en papier 
recyclé, elle offre :

• Une très bonne résistance à 
l’éclatement ainsi qu’à l’humidité 
grâce à sa couverture kraft

• Une parfaite adhérence pour tous 
types d’adhésifs

• Une  bonne résistance au gerbage 
ainsi qu’à la compression verticale

Livrée à plat, en paquet cerclé.

applICatIons
Cette caisse a des formats adaptés 
aux métiers de l’imprimerie, grâce à 
des refoulages permettant de replier 
les rabats supérieurs aux plus près 
des produits à emballer.

normEs Et CErtIFICatIons
Produit recyclable, RESY.

Estampillé LNE.

CaIssE ImprImEur à HautEur varIablE

dimensions mm
utilisation rCv ECt Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht

 Franco ≤ 200 €
prix au mille Ht

Franco > 200 €
unité 

de ventel x l Hauteur 
mini

Hauteur 
maxi

305 x 215 120 220 A4 145,05 4,99 154476 Brun Paquet de 25 865,65 752,74 1 paquet

305 x 215 215 325 A4 183,20 4,99 154477 Brun Paquet de 25 894,36 777,70 1 paquet

430 x 310 210 320 A3 218,54 4,99 154478 Brun Paquet de 20 1447,32 1258,54 1 paquet

Photos non contractuelles

RCV : Indice de Résistance à la Compression Verticale 
ECT : Indice d'éclatement Théorique

Nous consulter pour toute autre demande de caisse.
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Cartons

Rouleau carton ondulé ............................................................... 18

Plaque carton ondulé ................................................................... 19

Carton gris ............................................................................................ 20
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Le carton ondulé simple face en 
rouleau mantient et protège les 
produits lourds et fragiles contre 
les chocs et les perforations.

L'épaisseur moyenne du carton 
ondulé est de 3 mm.

applICatIons
Très efficace pour protéger tous 
vos objets des chocs, sa solidité et 
sa rigidité évitent les perforations :

• Protection de produits 
volumineux et peu fragiles

• Séparation économique entre 
plusieurs produits pendant le 
transport

• Protection surface sensible

roulEau Carton ondulé sImplE FaCE

g/m² laize cm longueur ml Code article Couleur Conditionnement prix unitaire Ht 
Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht 
Franco > 200 €

unité 
de vente

360 60 50 154604 Brun 1 rouleau 27,46 23,88 1 rouleau

360 100 50 154605 Brun 1 rouleau 55,48 48,24 1 rouleau

Photos non contractuelles

Nous consulter pour toute autre demande de carton.
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CaraCtérIstIquEs
Plaque en carton ondulé simple 
cannelure adaptée à la taille des 
palettes cubes standards.

L'épaisseur moyenne d'une plaque 
est de 3 mm.

applICatIons
Elle permet d’assurer la stabilité de 
la palette et de la protéger contre 
les salissures. 

C'est la solution idéale pour 
séparer, caler et protéger vos 
produits.

Format cm Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht 
Franco ≤ 200 €

prix au mille Ht 
Franco > 200 €

unité 
de vente

78 x 118 154608 Brun 1 plaque 857,28 745,46 1 plaque

plaquE Carton ondulé

Photos non contractuelles

Nous consulter pour toute autre demande de carton.
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 Carton gris supérieur fabriqué avec 
100% de fibres recyclées.

applICatIons
Pour protéger, intercaler et séparer 
les produits.

Carton GrIs

g/m² Format cm Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht 
Franco ≤ 200 €

prix au mille Ht 
Franco > 200 €

unité 
de vente

320 65x92 93696 Gris Paquet de 100 394,43 342,98 1 paquet

400 65x92 93699 Gris Paquet de 100 492,94 428,64 1 paquet

500 65x92 93700 Gris Paquet de 100 616,17 535,80 1 paquet

700 65x92 93703 Gris Paquet de 100 862,65 750,13 1 paquet

Photos non contractuelles







23

Pa
Piers kra

ftpapiers Kraft

Papier Kraft brun vergé frictionné ..................................... 24

Papier Kraft Arés vergé  ............................................................ 25



24

Pa
Pi

er
s 

kr
a

ft

CaraCtérIstIquEs
Le papier kraft brun vergé frictionné 
haute résistance est composé de 
fibres naturelles longues, vierges, 
non blanchies, renouvelables, 
biodégradables et recyclables.

Il se présente en feuilles et en 
rouleaux pour répondre à tous vos 
besoins.

applICatIons
Il est résitant et adapté au calage et 
au bourrage des expéditions, ainsi 
qu’à l’emballage et la protection 
d’objets.

papIEr KraFt brun vErGé FrICtIonné

Format 

g/m² Format cm Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht 
Franco ≤ 200 €

prix au mille Ht 
Franco > 200 €

unité 
de vente

70 50 x 65 154510 Brun Paquet de 1000 90,97 79,10 1 paquet

70 65 x 100 154511 Brun Paquet de 250 180,69 157,12 1 paquet

70 80 x 120 154512 Brun Paquet de 250 269,28 234,16 1 paquet

90 65 x 100 154513 Brun Paquet de 250 233,13 202,72 1 paquet

90 80 x 120 154514 Brun Paquet de 250 350,52 304,80 1 paquet

roulEau

g/m² laize cm longueur ml Code article Couleur Ø bobine
cm

Ø mandrin
mm Conditionnement prix unitaire Ht 

Franco ≤ 200 €
prix unitaire Ht 

Franco > 200 €
unité 

de vente

70 65 440 154506 Brun 20 70 1 rouleau 74,52 64,80 1 rouleau

70 100 300 154507 Brun 18 50 1 rouleau 89,88 78,16 1 rouleau

90 100 250 154508 Brun 18 50 1 rouleau 88,99 77,38 1 rouleau

90 120 250 154509 Brun 18 50 1 rouleau 108,33 94,20 1 rouleau

Photos non contractuelles

Nous consulter pour toute autre demande de papier kraft.
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CaraCtérIstIquEs
Papier kraft brun vergé satiné 
supérieur.

applICatIons
Papier d'emballage ou à usage 
graphique.

Trés bonne aptitude à la 
transformation d'enveloppes.

CErtIFICatIons
Certifé PEFC™

papIEr KraFt arés vErGé

g/m² Format cm Code article Couleur Conditionnement prix au mille Ht 
Franco ≤ 200 €

prix aux mille Ht 
Franco > 200 €

unité 
de vente

70 70 x 100 94355 Brun Paquet de 250 165,44 143,86 1 paquet

90 70 x 100 94357 Brun Paquet de 250 212,42 184,71 1 paquet

Photos non contractuelles
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Format mm g/m² Code article poids au 
conditionnement Kg Conditionnement prix au mille Ht

 Franco ≤ 200 €
prix au mille Ht

Franco > 200 €
unité 

de vente

C5
162x229

90 97933 4,25 Paquet de 500 60,13 52,29 1 paquet

B5
176x250

90 97934 3,92 Paquet de 250 63,45 55,17 1 paquet

C4
229x324

90 97935 4,95 Paquet de 500 106,89 92,95 1 paquet

Format mm g/m² Code article poids au 
conditionnement Kg Conditionnement prix au mille Ht

 Franco ≤ 200 €
prix au mille Ht

Franco > 200 €
unité 

de vente

C4
229 x 324

120 119049 6,00 Paquet de 250 206,22 179,33 1 paquet

24
260 x 330

120 119050 6,95 Paquet de 250 223,95 194,74 1 paquet

CaraCtérIstIquEs 
Pochettes en kraft brun sans fenêtre.

Fermeture auto-adhésive avec bande 
de protection.

applICatIons
Pour l’envoi de tout type de 
documents.

normEs Et CErtIFICatIons
Pochettes certifiées PEFC™ et NF 
Environnement.

CaraCtérIstIquEs
Pochettes en kraft brun sans fenêtre 
avec 3 soufflets (épaisseur 30 mm).
Fermeture auto-adhésive avec bande   
de protection.

applICatIons
Pour l’envoi de documents volumineux.

normEs Et CErtIFICatIons
Pochettes certifiées NF Environnement.

poCHEttEs KraFt brun bdp

poCHEttEs KraFt brun 3 souFFlEts bdp

Photos non contractuelles

Nous consulter pour toute autre demande de pochettes.
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CaraCtérIstIquEs 
Les tubes ronds en carton compact.

Fermeture par 2 embouts en 
plastique blanc.

3 mm d'épaisseur.

Livré dans un carton.

applICatIons
Anti-choc et anti-pli : les tubes ronds 
sont idéals pour l’envoi par la Poste 
de tous vos documents.

diamètre 
intérieur mm longueur mm utilisation Code article Couleur Conditionnement prix unitaire Ht

 Franco ≤ 200 €
prix unitaire Ht

Franco > 200 €
unité 

de vente

60 640 A1 154498 Brun Paquet de 25 1,77 1,54 1 paquet

60 750 A1 154499 Brun Paquet de 25 2,02 1,76 1 paquet

100 760 A0 154500 Brun Paquet de 10 4,37 3,80 1 paquet

100 960 A0 154501 Brun Paquet de 10 4,76 4,14 1 paquet

diamètre 
intérieur mm longueur mm utilisation Code article Couleur Conditionnement prix unitaire Ht

 Franco ≤ 200 €
prix unitaire Ht

Franco > 200 €
unité 

de vente

105 700 A1+ 154502 Brun Paquet de 20 2,55 2,22 1 paquet

105 860 A0 154503 Brun Paquet de 20 2,92 2,54 1 paquet

tubEs d’ExpédItIon rond

tubEs d’ExpédItIon Carré

CaraCtérItIquEs 
Tubes carrés en carton ondulé simple 
cannelure, kraft brun. 
Fermeture par bande auto-adhésive. 
Montage par simple pression.
Produit 100% recyclable.

Livré dans un carton.

applICatIons
Anti-choc et anti-pli: IIs protègent vos 
envois sans surtaxe postale.

Photos non contractuelles

Nous consulter pour toute autre demande de tubes.
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Rubans adhésif PP ......................................................................... 35

bande kraft gommé ....................................................................... 36

Dévidoirs pistolet ruban adhésif ......................................... 37
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typEs dE rubans adHésIFs
Il existe différents types de rubans adhésif d’emballage : en pp, en pvC, en kraft, ils sont utilisés 
principalement pour la fermeture des caisses et boîtes carton.

lE ruban adHésIF pp (polypropylène)

le ruban adhésif poypropylène de qualité économique est utilisé pour les usages courants.
Grâce à sa forte adhésivité, le ruban adhésif polypropylène est idéal pour une fermeture instantanée sur tous les supports 
carton, y compris sur le carton recyclé.

Il est parfaitement adapté aux fermetures à grande cadence. Il est également résistant à la déchirure et aux variations de 
températures

lE ruban adHésIF pvC (Chlorure de polyvinyle)

le ruban adhésif pvC de qualité supérieure est utilisé pour la fermeture durable de colis plus volumineux et 
plus lourds.

Le ruban adhésif PVC, souple et silencieux, est polyvalent et simple d’utilisation, il est d’ailleurs déchirable à la main.

Il est adapté pour fermer rapidement et solidement les cartons. Grâce à son épaisseur, il est très résistant et convient même 
pour les expéditions les plus lourdes. 

Il est sensible aux variations de températures et au froid.

la bandE KraFt Gommé 
La bande kraft gommé assure une fermeture quasi immédiate et définitive : la colle pénètre en profondeur dans les fibres du 
carton, même recyclé. Elle garantit l’inviolabilité des emballages. 

La bande gommée offre la meilleure résistance aux variations de température et d’humidité. 

Fabriquée à partir de papier kraft et de colle végétale, elle respecte l’environnement et peut être recyclée en même temps 
que le carton. 

Photos non contractuelles



RU
B

A
N

S A
d

h
éSifS

33

CaraCtérIstIquEs tECHnIquEs

pvC
CaoutCHouC naturEl

pp
Hot mElt

pp
aCrylIquE

adHésIon Forte Rapide élevée

typEs dE support Tous types Tous types Tous types, moindre
sur films et recyclés

bruIt Silencieux Bruyant Silencieux

résIstanCE Sensible aux variations de 
températures

Résiste aux variations de 
températures et humidité

Résiste aux variations de 
températures et aux UV 

ConsErvatIon Délicate Bonne Trés bonne

GAMME DISPONIbLE

typE dE massE adHésIvE

typE dE support Caoutchouc 
naturel Hotmelt acrylique 3m acrylique 

renforcé 3m Colle végétale

Film pp x x x

Film pvC x

papier Kraft gommé x

Photos non contractuelles
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CaraCtérIstIquEs
Ruban adhésif PVC pour usage 
manuel, de qualité supérieure.

• Adhésivité immédiate sur tout 
support.

• Déroulement silencieux.

•  Adhésif caoutchouc naturel

applICatIons
Il est adapté pour fermer rapidement 
et solidement les cartons. 

Grâce à son épaisseur, il est très 
résistant et convient pour les 
expéditions les plus lourdes. 

largeur 
mm

longueur 
ml

type 
adhésif

Code 
article

épaisseur 
µ Couleur rouleaux/ 

blister
rouleaux/ 

caisse
prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

48 100 Caoutchouc 154485 32 Havane 6 36 5,47 4,76 1 blister

ruban adHésIF pvC - silencieux

Photos non contractuelles
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CaraCtérIstIquEs
Ruban adhésif PP (polypropylène) 
pour usage manuel, de qualité 
économique.

• Ruban d'emballage d'usage 
général. 

• Déroulement silencieux

•  Adhésif Acrylique 3M et 
Acrylique renforcé 3M 

applICatIons
Il est idéal pour une fermeture 
instantanée sur tous les supports 
kraft ou recyclé.

Il est parfaitement adapté aux 
fermetures à grande cadence. 

ruban adHésIF pp - silencieux

ruban adHésIF pp - bruyant

largeur 
mm

longueur 
ml

type 
adhésif

Code 
article

épaisseur 
µ Couleur rouleaux/ 

blister
rouleaux/ 

caisse
prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

48 66 Acrylique 
3M 154488 28 Havane 6 36 2,53 2,20 1 blister

48 66 Acrylique 
3M 154489 28 Transparent 6 36 2,53 2,20 1 blister

50 66 Acrylique 
3M 154486 25 Havane 6 36 2,19 1,90 1 blister

50 66 Acrylique 
3M 154487 25 Transparent 6 36 2,23 1,94 1 blister

50 100 Acrylique 
Renforcé 3M 154490 40 Havane 6 36 5,50 4,78 1 blister

50 100 Acrylique 
Renforcé 3M 154491 40 Transparent 6 36 5,52 4,80 1 blister

CaraCtérIstIquEs 
Rouleau adhésif PP (polypropylène) 
pour usage manuel, de qualité 
économique.

• Ruban d'emballage d'usage 
général. 

• Déroulement bruyant.

•  Adhésif Hotmelt

applICatIons
Il est idéal pour une fermeture 
instantanée sur tous les supports 
kraft.

Il est parfaitement adapté aux 
fermetures à grande cadence. 

largeur 
mm

longueur 
ml

type 
adhésif

Code 
article

épaisseur 
µ Couleur rouleaux/ 

blister
rouleaux/ 

caisse
prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

48 100 Hotmelt 154492 25 Havane 6 36 2,30 2,00 1 blister

48 100 Hotmelt 154493 25 Transparent 6 36 2,30 2,00 1 blister

Photos non contractuelles
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CaraCtérIstIquEs
Rouleau bande kraft gommé pour 
usage manuel ou machine.

Composé de papier pure pâte et 
de colle végétale. 

applICatIons
La bande kraft gommé assure 
une fermeture quasi immédiate 
et définitive : la colle pénètre 
en profondeur dans les fibres 
du carton, même recyclé. 
Elle garantit l’inviolabilité des 
emballages.

largeur 
mm

largeur 
mm

longueur 
ml

type  
adhésif

Code 
article Couleur rouleaux/ 

blister
rouleaux/ 

caisse
prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

60 36 200 Colle 
végétale 154494 Brun 6 36 4,72 4,10 1 blister

60 48 200 Colle 
végétale 154495 Brun 6 36 6,37 5,54 1 blister

roulEau bandE KraFt Gommé

Photos non contractuelles
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CaraCtérIstIquEs
• Usage manuel

• Pistolet économique

• Adapté à tout type d’adhésif

CaraCtérIstIquEs
• Usage manuel

• Pistolet réducteur de bruit

• Spécial PP Hotmelt

dévIdoIr pIstolEt pour ruban adHésIF

DéviDoir Pistolet Métallique

DéviDoir Pistolet Plastique

largeur mm Code 
article

prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

50 154496 11,13 9,68 1

largeur mm Code 
article

prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

50 154497 17,55 15,26 1

Photos non contractuelles
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Films étirables

Film étirable manuel ................................................. 40
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Film étirable machine ............................................... 41

Dérouleur pour film étirable manuel  ..................... 42
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CaraCtérIstIquEs 
Le film étirable manuel cast 
transparent (polyéthylène) est la 
solution adaptée à tous vos envois 
par palette, grâce à sa face collante 
pour une bonne adhérence du film.

Conditionné en carton de 30 mini 
bobines ou 6 bobines.

applICatIons
Il permet un maintien parfait de vos 
palettes durant un stockage ou une 
expédition. 

Une solution adaptée à tous vos 
envois par palette.

largeur mm longueur ml Epaisseur µ Code article Couleur Conditionnement prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

125 150 23 154479 Transparent 30 4,65 4,04 1 carton

450 300 17 154480 Transparent 6 13,62 11,84 1 carton

450 300 23 154481 Transparent 6 18,08 15,72 1 carton

FIlm étIrablE manuEl

Photos non contractuelles

CaraCtérIstIquEs 
Le film étirable souflé et préétiré 
manuel transparent (polyéthylène) 
est la solution la plus économique 
par rapport à un film cast clasique, 
mais aussi la plus écologique grâce 
à sa faible épaisseur permettant de 
réduire le volume des déchets.

Conditionné en carton de 6 
bobines. 

applICatIons
Il permet un maintien parfait de 
vos palettes durant un stockage ou 
une expédition. 

Une solution adaptée à tous vos 
envois par palette.

largeur mm longueur ml Epaisseur µ Code article Couleur Conditionnement prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

430 600 8 154484 Transparent 6 15,18 13,20 1 carton

FIlm préétIré manuEl
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CaraCtérIstIquEs 
Le film étirable machine standard 
cast transparent (polyéthylène) est 
la solution pour une utilisation sur 
machine avec système d'étirage 
du film conventionnel. 

• Une face collante pour une 
bonne adhérence du film.

• Une forte étirabilité du film.

16 bobines par palette. 

applICatIons
Il permet un maintien parfait de 
vos palettes durant un stockage ou 
une expédition. 

Une solution adaptée à tous vos 
envois par palette.

largeur mm longueur ml Epaisseur µ Code article Couleur Conditionnement prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

500 1830 17 154482 Transparent 1 92,74 80,64 1 bobine

500 1350 23 154483 Transparent 1 87,58 76,16 1 bobine

FIlm étIrablE maCHInE
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CaraCtérIstIquEs 
• Dérouleur pour film étirable manuel, en acier solide et ergonomique. 

• Outil indispensable et facile d'utilisation, utilisable avec tout type de film 
manuel: Cast - Souflé - Préétiré - de 6 à 35 µ.

• Rapidité et sécurisation de la palette par une tension réglable du film.

• Sécurité complète pour les utilsateurs, suppression des maux de dos, 
tension musculaire et risque de chute, réduction de 80% de l'effort 
musculaire.

Code article prix unitaire Ht
 Franco ≤ 200 €

prix unitaire Ht
Franco > 200 €

unité 
de vente

154599 84,59 73,56 1

déroulEur pour FIlm étIrablE manuEl

Photos non contractuelles



•  Votre interlocuteur commercial vous attend au 0 810 867 727
•  Notre service de commandes en ligne est également  

ouvert 7j/7, 24h/24, sur www.torraspapelmalmenayde.fr

Plus que l’expérience, nous avons la fibre.

Découvrez toute la gamme emballage sur www.torraspapelmalmenayde.fr
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