Groupe Filpack & L'Univers de l'Emballage

Le Groupe
Le Groupe l’Univers de l’Emballage est né au début des années 90 d’un rapprochement de PME
régionales, spécialistes de l’emballage sur le marché des fruits et légumes. Ce regroupement de
compétences nous a permis d’occuper aujourd’hui la place de leader na#onal dans la distribu#on de
produits et systèmes d’emballages.
N°1 en France pour la distribuon de produits et systèmes d’emballages sur le marché des fruits et
légumes. De la cueillee à la mise en rayon, nous vous oﬀrons toutes les soluons d’emballages.

24 Sites pour vous servir en direct

63 commerciaux i#nérants vous

62000 m² de stockage répar#s sur la

accompagnent et vous proposent des

France

oﬀres adaptées et personnalisées

Service de livraison rapide, ﬁable et

Service technique pour l’installa#on, la

maîtrisé partout en France grâce à notre

mise en route et l’entre#en de vos

ﬂo5e de 25 camions et 14 u#litaires

machines partout en France

légers

Etudes personnalisées et

Un bureau d’étude pour la concep#on, la

échan#llonnages gratuits

fabrica#on et l’intégra#on de lignes
complètes d’emballages

Filpack
Univers de l’Emballage

Contacts
Service Clients
0 821 02 22 22
(0,10€
€ HT/mn à partir d’un poste fixe).

www.univers-emballage.com
info@univers-emballage.com
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L’UNIVERS DE L’EMBALLAGE
s’engage pour un développement durable…
Soucieux du devenir de notre planète et des générations futures, le groupe L’UNIVERS DE
L’EMBALLAGE s’inscrit dans une démarche de développement durable en sélectionnant pour vous
des produits respectueux de l’environnement.
Un large éventail de conditionnements pour vos fr uits et légumes : bar quettes, plateaux, sachets,
filets, alvéoles, etc.
Des matériaux écologiques tels que le papier, le carton, le bois, le bambou, la cellulose moulée ou
encore l’acide polylactique. Qu’ils soient issus de ressources renouvelables, biodégradables,
compostables, recyclables, recyclées ou réutilisables, chacun de ces pr oduits offr e des avantages
environnementaux. Certains sont conformes à la norme EN 13432 relative aux emballages
biodégradables et compostables pour vous garantir un court délai de biodégradabilité et un compost
final de qualité.
Intégration de l’éco-conception à chaque développement de pr oduits pour vous four nir des
emballages moins lourds, moins volumineux et facilement recyclables, dont l’impact environnemental
est le plus faible possible tout au long de leur cycle de vie. Cette démar che appor te une économie
de matière pour une réduction du volume des déchets.
En plus d’être bénéfique pour l’environnement, l’éco conception est aussi génératrice d’économies
pour les entreprises. Une moindre production du volume d’emballages allège la consommation
d’énergies lors de la fabrication ainsi que le trafic routier de poids lourds, réduisant ainsi les coûts de
production, de stockage, de manutention et de transport tout en diminuant la pollution générée.

… Et s’inscrit dans une démarche de management de la qualité,
d’hygiène et de sécurité
L’engagement qualité de l’Univers de l’Emballage
Une sélection de fournisseurs reconnus et engagés dans des certifications qualité telle que le British
Retail Consortium (BRC),
Des produits d’emballages respectueux des normes en vigueur, notamment de la directive européenne
94/62 relative à la gestion des déchets d’emballages,
Une organisation internet privilégiant le recyclage des déchets. Chaque année, plus de 200 tonnes de
nos déchets d’emballages sont triés puis revalorisés par un recyclage systématique,
De nombreux dépôts répartis sur le territoire français afin de minimiser les pollutions générées par les
transports,
Un site certifié ISO 9000,
Un investissement dans une politique globale d’accompagnement et de formation sur l’hygiène et la
sécurité au travail afin de promouvoir les bonnes pratiques et le savoir faire de nos équipes,
Une vigilance à l’hygiène et la sécurité,
Une sélection d’emballages conformes au contact direct avec les denrées alimentaires,
Mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles présents sur les environnements de production
agricole et stockage,
Traçabilité : nous assur ons le suivi des pr oduits tout au long des cir cuits de pr oduction, de
stockage et de distribution grâce à notre maîtrise de la supply chain, et vous fournissons des fiches
techniques sur demande.

Mobilisé en faveur du développement durable, l’Univers de l’Emballage sélectionne pour vous des produits plus
écologiques répondant à la demande grandissante des différents acteurs du marché. Qu’ils soient issus de
ressources renouvelables, biodégradables, compostables, recyclables, recyclés, réutilisables… Chacun d’eux offrent
des avantages environnementaux spécifiques.

A base de
papier carton
recyclé

Barquette en cellulose moulée

Issu de
ressources
renouvelables

Barquette en fibre de bambou

Issu de
ressources
renouvelables

Barquette en carton

Economie de
matière

Barquette en PET recyclé

Barquette en bois cousu

Valorisation
par
compostage

Sac en amidon de maïs

Valorisation
par
décompostage

Barquette en fibre de canne à
sucre

Valorisation
par
décompostage

Film et barquette en PLA sans
OGM (acide polylactique)

Issu de
ressources
renouvelables

Alvéoles et intercalaires
en papier Kraft

Emballages
Barquettes
Le conditionnement en barquette offre de nombreux avantages : disponible en de multiples formats,
la barquette est un support de segmentation et de gestion particulièrement adapté pour les
producteurs et les distributeurs ; elle permet par ailleurs d'assurer une traçabilité en tant qu'unité de
vente consommateur et offre au consommateur final un confort d'utilisation.

Le guide des matières barquettes
MATIÈRE

Bois

- Protège et valorise le produit
- Présentation originale, authentique et
traditionnelle
- Matériau noble et naturel

APPLICATIONS

ENVIRONNEMENT

- Emballage manuel
Ecologique
- Conditionnement
Recyclable
automatique
Biodégradable
- Convient aux fruits frais

- Image traditionnelle
- Emballage manuel
- Résistance à l’humidité, à l’écrasement et à - Conditionnement
la déformation
automatique
- Valorise les petits fruits

Ecologique
Recyclable

Cellulose
Moulée

-

Rigide et confortable
Offre une protection optimale
Absorbe la condensation
Evite la macération et les moisissures

- Emballage manuel
- Conditionnement
automatique

Ecologique
Recyclable
Biodégradable

Fibre naturelle

-

Protège et valorise le produit
- Conditionnement
Composition naturelle
automatique
Résistance à l’eau et à l’huile jusqu’à 180°C
- Emballage manuel
Compact et léger

Biodégradable
Ecologique
Compostable

PP, PSM, PSE

-

Résistant et confortable
Bonne protection du produit
Utilisation classique
Grande variété de tailles et formes

- Emballage manuel
- Conditionnement
automatique

Economique

R-PET, APET

- Brillant et résistant
- Transparence parfaite
- Grande variété de tailles et formes

- Emballage manuel
- Conditionnement
automatique

-

Carton
compact et
ondulé
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CARACTÉRISTIQUES

Nos paniers bois en peuplier préservent l’intégrité du fruit et s’utilisent facilement, notamment en conditionnement automatique.
L’emballage bois conserve vos produits dans d’excellentes conditions de confort.

Voici une sélection de nos produits, d’autres types de barquettes sont disponibles, veuillez nous consulter.
Barquette fraises 250 g

Format (mm)

Emballages

Paniers Bois

Coloris de bordures disponibles :
Bleu, Vert, Naturel

Barquette fraises 500 g

Format (mm)
Format (mm)

260x165x80

195x120x60

Format (mm)

Format (mm)

160x110x70

260x165x80
260x165x95

Barquette 1 kg

Format (mm)

Plateaux

Barquette pommes, champignons 2kg et 2,5kg

Garnitures

130x90x55

Barquette pommes, Pot au feu 1kg

Format (mm)
230x165x40
Barquette clémentines, fraises 3kg

230x160x60

Format (mm)

Etiquetage

180x170x83

Barquette cerises, framboises 125g et 250g
Barquette champignons 250g

Format (mm)
Format (mm)

150x90x30

170x100x55

190x100x35

Barquette 3 melons

Format (mm)

Format (mm)

190x140x45

Transport

Barquette pommes de terre, fruits secs 600gr et 1kg

Palettisation

330x170x120

300x115x80
Bourriche et panier rond

Machines

Format (mm)
235x160x60
Barquette asperges 500g et 1 kg

250x120x90

250x120x45

Un emballage écologique, biodégradable
et recyclable !
En peuplier déroulé finition naturelle ou bois tressé
Sans traitement
Idéal pour vos produits alimentaires

Fournitures

Format (mm)

7
Sélection non exhaustive, d’autres barquettes et d’autres dimensions sont disponibles. Nous consulter.

Emballages
Garnitures

Barquettes Carton
Nos barquettes en carton s’utilisent essentiellement pour les petits fruits rouges, en
particulier les myrtilles, les framboises et les fraises.
Disponibles en plusieurs dimensions : 125gr : 76x104x37mm
250gr : 95x115x44mm
500gr : 128x166x55mm

• Carton Compact
Nos barquettes en carton compact sont adaptées à un conditionnement automatique sous film plastique de type Flow-Pack.

Options
- Coloris intérieur vert
- Traitement anti-humidité
- Impression personnalisée

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Voici une sélection de nos produits, d’autres types de barquettes sont disponibles, veuillez nous consulter.
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Format (mm)

Capacité

Format (mm)

Capacité

92x155x50

500 g

75x110x48

250 g

130x130x30

4 fruits

110x75x50

250 g

116x210x40

6 fruits

92x155x50

500 g

Format (mm)

Capacité

85x60x36

125 g

100x75x48

250 g

125x90x57

500 g

Format (mm)
155x60x33

Format (mm)

Capacité

128x205x55

6 fruits

• Barquettes Carton Ondulé
Nos barquettes en carton ondulé font preuve d’une très bonne résistance à l’humidité, à l’écrasement et à la déformation.

Options
- Traitement anti-humidité
- Impression personnalisée
- Anses
- Micro cannelure et Nano cannelure

Format (mm)

Capacité

105x55x35

125 g

125x199

250 g

217x207

250 g

Un emballage écologique et recyclable !
En carton papier 100% recyclable
Impression personnalisée de haute qualité
Possibilité de création sur mesure
Sélection non exhaustive, d’autres barquettes et d’autres dimensions sont disponibles. Nous consulter.

Nos barquettes en CM offrent une protection optimale. La cellulose évite la macération, les moisissures et préserve plus longtemps la fraîcheur du
produit. S’adapte aussi bien aux méthodes d’emballage manuel qu’automatique.
Nombreuses tailles disponibles, nous contacter.

Barquette melons

Format (mm)
305x200x46

Barquettes en fibres naturelles
Découvrez notre nouvelle gamme d’emballages issus de ressources renouvelables et biodégradables : canne à sucre, bambou, PLA (acide
polylactique) ou amidon de maïs.
Tout en protégeant et valorisant vos produits, ces emballages contribuent à préserver l'environnement grâce à leur composition naturelle, à
base de fibres végétales.

Ecologiques : 100% naturel, sans aucun additif chimique
Biodégradables, compostables
Technologie de fabrication sans émission de gaz
Résistantes à l’eau et à l’huile jusqu’à 180°C
Applicables au four à micro-ondes, congélateur et cuisson vapeur
Compactes et légères

Palettisation

•
•
•
•
•
•
•
•

Etiquetage

Barquettes en fibres de canne à sucre

Présentation qualitative du produit
Certificat d’aptitude au contact alimentaire

Barquettes en fibres de bambou
•
•
•
•
•

Plateaux

Garnitures

Options
- Traitement anti-humidité
- Coloris : bleu, violet, vert, noir (naturel ou saumon pour le melon)
- Couvercle

Emballages

Barquettes Cellulose Moulée

Ecologiques et biodégradables : 100% naturel, sans additif chimique

Compactes et légères
Plexage film polyéthylène optionnel pour une résistance optimale à l’humidité ou aux
matières grasses
Certificat de conformité au contact alimentaire

•

Transport

Résistantes à l’eau et à l’huile jusqu’à 180°C
Applicables au four à micro-ondes, congélateur et cuisson vapeur

153x153x23,5

Capacité
4 fruits

Format (mm)
228x158x30

Un emballage 100% biodégradable !
En fibres naturelles : canne à sucre, bambou, amidon de maïs...
Issu de ressources renouvelables
Les déchets peuvent être recyclés et compostés.
Sélection non exhaustive, d’autres barquettes et d’autres dimensions sont disponibles. Nous consulter.

Capacité
6 fruits

Fournitures

Format (mm)

Machines

Pour plus de renseignements, contactez nous au 0 821 02 22 22.
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Emballages

Barquettes PSE
Pour le conditionnement sous film plastique, la barquette PSE est d’utilisation classique en grande surface. Matériau très confortable, le PSE assure
une bonne protection du produit.
A dôme central, à fond plat, plusieurs cavités.
Nombreuses tailles disponibles, nous contacter.

Barquettes PET Thermoformées
Ces barquettes sont composées d’un fond et d’un couvercle séparés ou d’un couvercle attenant.
Disponibles en transparent ou avec un fond teinté.

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Garnitures

Options : Plusieurs coloris disponibles

Shakers, Gobelets, Pots
Le shaker en plastique PET est idéal pour les petits fruits. Sa taille est très pratique pour le transport et sa transparence permet une bonne
visibilité du produit. Possibilité de personnalisation.
Composé d’un couvercle dôme troué.

Fournitures

Machines

Transport

Sélection non exhaustive, d’autres barquettes et d’autres dimensions sont disponibles. Nous consulter.

Capacité 600 ml
Diamètre 97,92 mm
Hauteur sans
couvercle : 141 mm

Capacité 500 ml
Diamètre 97,92 mm
Hauteur sans

Couvercle en dôme + trou
Diamètre : 93 et 98 mm
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Capacité 400 ml
Diamètre 92,96 mm
Hauteur sans

Couvercle plat
Diamètre : 93 et 98 mm

Emballages
Garnitures
Plateaux
Etiquetage
Palettisation
Transport
Machines
Fournitures
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Barquettes Plastique PET
Les barquettes plastique PET offrent une grande variété de tailles et de formes. Elles se dépilent
très facilement ce qui permet une automatisation aisée. D’une transparence parfaite, le PET fait
preuve d’une remarquable résistance.

Options
- Couvercle
- Anse
- Matelas bulle

Barquettes Plastique PP
Les barquettes plastique PP, plus souple que le PET, ont toutes les qualités de résistance du
plastique. Le PP favorise l’automatisation.

Options
- Coloris : bleu, noir
- Anse
- Matelas bulle

Capacité
(g)

Désignation
Matière

Dimensions
(mm)

125
250

F250 PET

125
750

Pièces par plateau

Pièces
par

30x40

30x50

40x60

190x115
h 25-38

1400

0

0

10

K10W
R-PET / PP

172x132
h 30-40-5060-65-70-85

De 800 à
1100

4

6

8

125

K13 PP

143x77
h 30

3800

10

12

20

125

K28 R-PET

125x113
h 36-50

De 1200 à
1320

6

8

12

125
500
750

K30
PET
R-PET

145x120
h 29-60-7580-100

De 1100 à
1400

6

8

12

125
250

TR80
PET / PP

143x96
h 25-34-3744-50-58

De 2200 à
2600

8

10

16

250

K20 R-PET

116x95
h 60-75

2000

0

0

20

250

K25 R-PET

170x107
h 45

1200

0

0

10

250
750
1000

K36
R-PET / PP

184x117
h 45-75-8587-100-110

De 700 à
1250

0

0

10

OP

K62W R-PET

173x173
h 40-58-75

700

0

0

6

250
500

MOD500 PP

190x115
h 38-53-58

1400

0

0

10

500

F500 PET

190x115
h 55-60-68-75

De 1300 à 1400

0

0

10

500

F501 PET

190x115
h 60

1400

0

0

10

500
1000

K60 R-PET / PET

182x182
h 45-60-75

500

0

0

6

1000

K10S PP

167x140
h 95-110

900

0

0

0

1000

K38 PP

193x119
h 96-105

850

0

0

10

1000

K40 PP/PET

196x119
h 96-105-110

De 900 à 1000

0

0

10

1000

K60-4 PET

182x182
diam 75-85-90
h 50-58-70

500

0

0

6

OPTIONS

Thermoscellable

Matelas bulle

Papier absorbant

Traçabilité

Anse recyclable

Ventilation
latérale

Emballages

250
500

Garnitures

10

Plateaux

0

Etiquetage

0

Palettisation

950

Transport

184x117
h 40-50-60-85

Machines

K37 R-PET

Fournitures

250
500
750
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Emballages
Garnitures
Plateaux

Barquettes Plastique PET Couvercle Attenant

Capacité
en g

Désignation

250

KIT250 PET

250

250

Palettisation

Etiquetage

500
1500

500

500

Fournitures

Machines

Transport

1000

14

KIT312 PET

KIT320 PET

KIT1500
PET

Dimensions (mm)
127x94
h53-75

185x121
h52-64

125x115
h75

184x184
h50-76-80-130-145

Pièces par
carton

180x144
h55-75

De 550 à 600

1000

KIT6 fruits
KIT8 fruits
PET

280x184
h75-105-130

280x184
h75-67

9

0

18

6

0

12

0

0

15

0

0

6

0

0

10

4

0

8

4

0

8

0

0

4

0

0

4

De 180 à 200

KIT508 PET

KIT2000
PET

40x60

750

De 380 à
500

1000
1500
2000

30x50

580

190x115
h53-58-80-85-90110-126-135

188x144
h105-124

30x40

1200

KIT500
KIT501
PET

KIT1000 PET

Pièces par plateau

400

De 180 à
250

250

193x116

700

K10C PET

178x136
h 12-22

550

K10W

K10 CP R-PET

178x136

650

K10W

K28CP R-PET

139x117

850

K28

K30C PET

150x125
h 5-20-27

1020

K30

K30CP R-PET

150x125

1020

K30

K60C PET

186x186
h 14

500

K60

K60CP R-PET

186x186

500

K60

K62CP R-PET

176x176

500

K62W

TCK PET

145x97
h 15-20-25

1300

TR80

TCR PET

145x97
h12

1300

TR80

TCRL PET

145x97
h 10-14

1300

TR80

Emballages

FCP R-PET

F250, K36
K37
F500
MOD500
F250, K36
K37
F500
MOD500

Garnitures

193x116
h 10-15-18-22-25

Plateaux

FCK PET

Etiquetage

Compatibilité
barquette

Palettisation

Pièces
par
carton
700

Transport

Dimension (mm)

Machines

Désignation

Fournitures

Couvercles pour barquettes
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Emballages

Conception selon vos besoins
Nous sommes également concepteurs d’emballages et aptes à porter à terme tous vos projets de

Garnitures

créations de barquettes, que ce soit des petites, moyennes ou grandes séries, du dessin en passant

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

par le prototype jusqu’à la livraison du produit abouti.

La barquette Chasselas
La barquette cœur
Sa forme vous permettra de
mettre en valeur vos produits
au gré de vos envies, pour des
occasions spéciales.

Machines

Transport

La barquette R-PET
Cette barquette operculable
est conçue pour la salade, les
jeunes pousses, les épinards,
le cresson...

Fournitures

La barquette 3 fruits

La barquette 4 fruits

Les barquettes herbes

La barquette 6 fruits

Engagement qualité : Nos démarches Q.H.S.E
•
•
•
•
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La barquette 2 fruits

Veille normative et réglementaire
Documentation sur demande : Contact alimentaire, Fiches techniques, 94/62/CE, F.D.S, Reach…
Audits internes QHSE semestriels afin d’assurer le suivi et l’amélioration : des installations classées, du document
unique de sécurité, des règlements applicables, des procédures internes en terme, de qualité des processus, d’hygiène
des biens et des personnes, de sécurité des biens et des personnes, d’environnement.
Notre service achats est par ailleurs particulièrement sensible aux aspects Q.H.S.E. pour le référencement de nos
partenaires afin de vous garantir la meilleure qualité de service.

Nous contacter
Service Clients
0 821 02 22 22
(0,10€
€ HT/mn à partir d’un poste fixe).

www.univers-emballage.com

info@univers-emballage.com

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Garnitures

Emballages

Conception d’une barquette
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Emballages
Alvéoles
Conçue pour protéger le fruit pendant son transport ou pour faciliter sa présentation dans les
linéaires, l’alvéole se décline en de nombreuses tailles et matériaux.

Le guide des matières alvéoles
MATIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

Cellulose
Moulée

Papier

PP et PET

Violet
Blanc
Recyclable
Biodégradable

- Maintien de l’humidité
- Optimisation de la conservation
- Personnalisation possible

100% naturel
Recyclable
Biodégradable

Marron
Blanc
Bleu
Imprimé

Recyclable

Bleu
Blanc
Noir
Rouge
Vert

- Léger et résistant
- Grand choix de formes et
dimensions
- Impression personnalisée
possible

Spécial melon :
Gris
Saumon
Vert

Alvéoles Melons

Disponibles dans divers formats du 40x25 au 60x40, et dans un choix
étendu de matières : CM, papier, PP et PET.

40 X 25
Golden
(N. Fruits)

40 X 30
Golden
(N. Fruits)

50X30
Golden
(N. Fruits)

60X40 Golden
(N. Fruits)

Les alvéoles melons sont en CM.
Disponibles en gris, havane, vert et saumon.

Calibre
Normalisée
Poids en gr.

30x20

40x30

60x40

90 -+

8

15-16

22R-25R

1300+

4

9

85-90

10

12-14

18

27-28

1100-1300

4

09-11

80-85

12

14-16

20-22R

30R-32-33

950-1100

5

12L

75-80

13-14

16-18

20-24-26R

35R-37

800-950

6

12Q-14

70-75

15-16

20

26R-27-28-30R

39R-42

650-800

7

15L-15Q-15Q3

65-70

16-18

23-25

32-33-35R

45R-48

550-650

8

15Q-16

60-65

20

27

37-38-40

52-56

450-550

9

18L-18Q

2000

1000

1000
125

500-600
150

Pièces par carton
PP, PET
Cellulose moulée
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COLORIS

- Ferme et moelleuse
- Absorbe les chocs sans se
tasser
- Protège les fruits

Alvéoles Pommes

Calibre
(Diamètre mm)

ENVIRONNEMENT

11-12

18Q-20

Paquet

400

175

110

Palette

9600

3200

3300 / 4800

350-450

NB : Pour un poids donné, le volume du melon varie selon sa variété, son
lieu de production et la période de récolte.

Conférence

50x30
3kg
n. fruits

60x40
5kg
n. fruits

135-165

20

34

125-135

23

39

116-125

25

42

106-116

27

45

95-106

30

50

87-95

33

55

80-87

36

60

74-80

39

65

68-74

42

70

46

75

Poids en gr
40x30
n. fruits

50x30
n. fruits

60x40
n. fruits

60x40

50x30
n. fruits

50x30
n.
fruits

60x40
n. fruits

60x40
n. fruits

90-+

-

-

-

-

15-16

22-25

-

-

85-90

-

-

-

-

18

27-28

-

-

80-85

-

-

-

30

20-22

30-32-33

-

-

75-80

-

-

-

32-33

24-26

35-37

12-14

18-20

70-75

-

-

24

35-37

28-30

39-42

16-18

22-24-26

65-70

15

20

28-32

39-42

32-33-35

45-48

20-22

28-30-32

60-65

18

24

32-36

-

55-60

20

28-32

40-45

-

50-55

24

35

48-50

-

65-68

45-50

30

40-45

-

-

Paquet

1 000

500

Palette

36 000

15 000

1000
-

1000
-

500
100

500
100

Pièces par carton
PP, PET
Cellulose moulée

37-38-40

1000
-

52-56

24-26

500
100

1000
-

34

500
100

Norme CEE, CAT II : Variétés à gros fruits : 55mm mini, autres 45mm mini

Alvéoles Endives

Alvéoles Fruits Ronds
Disponibles en PP, papier, PET et en CM (nous consulter), ainsi que dans divers
formats.
Calibre
Circonf.
cm

s

90-+

28-+

AAAA

80-89

25-28

AAA

73-79

23-25

AA

Diamètre
mm

30x20
n. fruits

40x25
n. fruits

40x30
n. fruits

50x30
n. fruits

60x40
n. fruits

5-6-8-10

14-15

18-20-22-23

10-12

12-14

16-18-20

25-27-28-3031-32-33

13-14

15-16

22-23-24

35-36-37-3839-40
41-42-43-4445-48

67-72

21-23

A

8-9

15-16

18-20

25-26-2728L-28Q

61-66

19-21

B

11

17-18-19

23-25

30-32-3335

50-51-52-56

56-60

17,5-19

C

20-21-22

27-30

37-38-40

59-63-66

51-55

17,5 -

D

24-28

33-36

42-45-4851-54

70-76

Disponibles en PP. Les endives sont
disposées dans 2 rangées parallèles de 11
logements, 10 autres endives viennent ensuite
se superposer au centre de l’alvéole.
Format standard : 60x40.

Calibre

I et Extra >14cm

60x40
5 kg
n. de chicons

Réf. Alvéole
n. logements

30 à 32
28 à 30

22
20

NB : Ce produit possède 20 ou 22 alvéoles à endive
(2x10 ou 2x11) et permet de loger 8 à 10 endives
supplémentaires en une rangée centrale reposant entre les
endives de la première couche.

Etiquetage

Passe-Crassane

Palettisation

Guyot

Disponibles en PP, PET.

Transport

William
Calibre
(Diamètre mm)

Emballages

Les alvéoles poires se présentent dans différentes formes selon les variétés.
Disponibles en PP, PET et en CM (nous consulter).

Garnitures

Alvéoles Kiwis

Plateaux

Alvéoles Poires

Pêche : Norme CEE, CAT II : calibre mici : D jusqu’au 30/06, C ensuite

Alvéoles Tomates
Il existe aujourd’hui un choix étendu de matières : CM, papier,
PP et PET.

102+

60x40
20-22

82-102

25-27-28-30

77-82

32-35

67-77

39-42-45-48

57-67

52-56-59

Fournitures

Calibre
Diamètre mm

La présentation des produits est verticale.
Existe en calibre 23 et 27.
Disponible en PET.

Machines

Alvéoles Pêches Plates
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Emballages
Bushels
Le bushel est une caisse télescopique en carton ondulé, composée d’un fond et d’un
couvercle qui s’emboitent plus ou moins profondément selon les besoins. Spécialement
étudié afin de permettre l'obtention d'un poids net de 18,2 kg, quel que soit le calibre ou
le nombre de fruits. Selon le calibre utilisé on aura donc un nombre de couches variant de
4 à 6.

Bushel Standard
18,2 Kg

Modèle Compact
MC 18

Bushel Modèle Compact « MC 18 »
Minimise les coûts et maximise le rendement pour vos expéditions maritimes et terrestres !
Avantages de l’alvéole MC 18 :
•

Jusqu’à 20% de marchandises chargées en plus par container palettisé

•

Chargement & déchargement environ 10 fois plus rapide d’un container palettisé par rapport à un chargement vrac

•
•

Meilleure palettisation : stabilité, résistance à l’écrasement, protection des fruits contre les chocs
Economie de matière :
- surface déployée de carton 6% inférieure (fond & couvercle) par rapport au bushel standard
- 1 alvéole de moins par bushel pour les calibres 100, 112 et 126

•

Réduit le coût de stockage & manutention :
- 14 % de gain de manutention (palettisation sur 8 couches au lieu de 7)
- Environ moins 20 % de volume de stockage pour un même poids

•
•

Compatibilité avec les calibrages classiques pour bushels
Emballage respectueux de l’environnement : alvéoles fabriquées à base de produits recyclés, 100% recyclables et
biodégradables
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Emballages
Garnitures
Plateaux

Bushel 18,2 kg Keyes Tray Pack Plus

Il est parfaitement adapté à l’exportation moyenne et longue distance. Sa fermeté évite toute déformation ou tassement.
Convient au conditionnement automatique.
Matière des alvéoles du bushel : Cellulose Moulée
Paquets de 125.
Palette de 7000.

Sans couvercle

56

89-96

4

5

4

64 A
64 B

16

85-92

4

64 A : 3
64 B : 2

64 A : 2
64 B : 2

72

18

82-89

4

5

4

80 A
80 B

20

79-86

4

80 A : 3
80 B : 2

80 A : 2
80 B : 2

88

22

76-83

4

5

4

100

20

72-80

5

6

5

113 A:23
113 B:22

69-77

5

113 A : 4
113 B : 2

113 A : 3
113 B : 2

25

66-73

5

6

138 A:28
138 B:27

63-70

5

138 A : 4
138 B : 2

138 A : 3
138 B : 2

30

60-67

5

6

5

163 A:33
163 B:32

57-64

5

163 A : 4
163 B : 2

163 A : 3
163 B : 2

175

35

55-61

5

6

5

198

33

51-58

6

7

6

113 A
113 B
125
138 A
138 B
150
163 A
163 B

Correspondance des calibres pour bushels

Transport

Avec couvercle

14

Machines

Nombre de couches

Fournitures

Diamètre
des fruits en
mm

Palettisation

Nombre d’alvéoles nécessaires
par caisse

Nombre de
fruits par
alvéole

Norme CEE, CAT II : Variétés à gros fruits : 65 mm mini, autres : 55 mm mini.

Numéro de l’alvéole
=
Nombre de fruits
par caisse

Etiquetage

Une nouvelle composition et un dessin amélioré qui le rendent très résistant à l’humidité !
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Emballages
Garnitures
Plateaux

Bushel 3/5e

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Etiquetage

Ces bushels sont conçus pour obtenir un poids net de 10,8 kg (3 couches).
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Bushel maritime

Bushel europe

Bushel 3/5ème

500x300x295 int.

500x300x295 int.

500x300x180 int.

18 à 20 kg

18 kg environ

11 kg environ

Double cannelure

Simple cannelure

Double cannelure

L’Alvéole Universelle pour Fruits & Légumes et Industrie

-

La solution idéale pour limiter
vos coûts !

Adapté pour le conditionnement automatique
Composé d’une matière légère et résistante
S’adapte à tous les calibres grâce à sa forme spéciale
Economique : minimise les coûts et la capacité de stockage
Plus besoin de stocker des alvéoles de différents calibres

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Emballages

Emballages

Garnitures

Boites, Containers
Boites cloches 4 coins collés

Plateaux

En carton compact monobloc, composées d’un fond et d’un couvercle.
Livrées pliées pour montage manuel très facile.
Coloris : violet, vert, rouge, bleu.

Dimensions
(mm)

Utilisation

390x290x90

Concombres 350/400 et 400/500

420x300x100

Concombres 500/600

440x320x100

Concombres 600/750

Etiquetage

Disponibles aussi pour les endives, carottes, tomates, aubergines et kiwis.

Palettisation

Boîtes à œufs
Alvéoles de 3x6 (295x106x68 mm), ou de 30 œufs (296x296x49 mm).
Matière : Cellulose moulée
Coloris gris

Transport

Containers

Vous êtes à la recherche d’un format spécifique ?
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier vos projets.
Notre équipe est à votre écoute !
Service Clients
0 821 02 22 22
(0,10€
€ HT/mn à partir d’un poste fixe).

www.univers-emballage.com

Nous contacter

Fournitures

Machines

Emballage en carton ondulé monobloc faisant office de présentoir.
Permet le transport des volumes importants et la mise en rayon sans autre
manipulation.
Dimensions : 100x120 cm H140/ 60x80 cm H85
Couvercle à plat disponible.
Impression : 1 à 2 couleurs, impression personnalisée

info@univers-emballage.com
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Le conditionnement en sacs plastique permet d'optimiser l’emballage du produit et d'en faciliter la
distribution par la pré-pesée. En PP ou en PE, c'est un emballage individuel très économique.
Pour des produits plus spécifiques nous vous proposons aussi divers types de sacs.

Machines

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Garnitures

Emballages

Sacherie

1– SAC BRETELLES PE
Dimensions : 260+(2x60)x450.
Coloris : Transparent fruits légumes, vert.

5– SAC KRAFT
Pour 1, 2 ou 3 kg.

2– SAC PE
Pour 1, 2 et 3 kg.

6– SAC POLLINISATION
Dimensions : 150x300

3– SAC PE LIASSE
Dimensions : 360x360, 400x400, 320x330.

7– POLYBAG
Avec ou sans impression. Perforé ou non.
Plusieurs dimensions disponibles.
Coloris : incolore, rose.

4– SAC CÔNE 40µ
Dimensions disponibles :
45x190x210
190x410x450

8– SAC HOUSSE A PALOX
Dimensions : 1300+550x1800
1300+550x2400

Jusqu’au 30 Juin 2016 Aucun changement dans l’utilisation des sacs de caisse et sacs primaires
(métiers)
Un délai supplémentaire est accordé. La date d’application de l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à
usage unique prévue le 1er Janvier 2016 est repoussée au 1er Juillet 2016. Toute notre gamme de sacs plastiques PEHD est
donc toujours autorisé à la vente jusqu’au 30 Juin 2016, sacs de caisse et tout autres sacs plastiques confondus.
Ecoulement des stocks pour les sacs de caisse non-conformes à la loi jusqu’au 30 Juin 2016.

Sacs de caisse en matières plastiques : Emballages de produits déjà emballés
Au 1er Janvier 2016

Sacs Plastiques
INTERDITS

Sacs Plastiques
D’épaisseur ≥ 50 µm
AUTORISES

Bretelles

Anses souples

Cabas

Sacs Métiers : Sacs plastiques utilisés comme emballages primaires
Au 1er Janvier 2017 : sacs biodégradables et compostables OK Compost Home avec au minimum 30% de

Fournitures

matières végétales.
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Sacs PEHD, Oxo, OK COMPOST
INTERDITS

Sacs OK Compost HOME
AUTORISES

FILET EXTRUDE
En PEHD, ce filet est économique et écologique. Il
possède le meilleur rapport poids de l’emballage /
poids du produit conditionné.
Peut être agrafé ou soudé.

Emballages

Le filet est un conditionnement particulièrement apprécié puisqu’il permet l’aération des produits ainsi
qu’une bonne visibilité du contenu. Vos fruits et légumes peuvent être facilement mis en avant grâce aux
nombreux coloris disponibles et à la personnalisation d’une bande imprimée. Cet emballage est
économique et 100% recyclable.

Garnitures

Filets

Destiné au remplissage de pommes de terres,
plants, bulbes, légumes, coques, coquillages,
bois…
Disponible en sacs allant de 2,5 kg à 25 kg.
Options : Bande polyéthylène ou bolduc
personnalisé, tirettes de fermeture, petites
mailles.
Coloris : Jaune jonquille, orange, rouge, bicolore.

Etiquetage

SAC FILET

Plateaux

Pour ensacheuse automatique ou manuelle.
Plusieurs largeurs disponibles, nous consulter.
Nombreuses couleurs disponibles.

FILET WINE GLASS

Transport

Composé d’un filet tubulaire, d’une étiquette Wine
Glass et d’une agrafe métallique fermant le sac.

Palettisation

SAC CABAS FILET
Permet le regroupement de lots, d’agrumes et de
produits de toutes sortes.
Sacs 100% PE. Dimensions : 260x350 et 260x450.
Coloris : Rouge

Fournitures

Machines

D’autres solutions d’emballages filets sont disponibles, merci de vous rendre sur : www.filpack.fr
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Garnitures et protections
Habillages - Garnitures - Calages - Protections
L’habillage du fruit ou des plateaux permet au produit de se démarquer sur les étals et d’attirer ainsi
l’attention du consommateur. De plus, la personnalisation de nos éléments avantagera le producteur
qui souhaite se faire connaître.

COMPLEXES
Les complexes sont un support de communication efficace et permettent une bonne protection des produits.
Disponibles en polyéthylène, polypropylène et filet plastique, transparent ou avec impression personnalisée (sur demande), avec
perforations sur mesure.
Bandes siliconées enduite d’une colle adhésive résistante à l’humidité.
Tailles disponibles pour plateaux : 30x20 - 40x25 - 50x30 - 60x40

GARNITURES
Les garnitures sont idéales pour les plateaux de salades, choux fleurs, artichauts…
Matières : PEHD (gaufré ou non), PP (perlé ou non), cristallose.
Bandes adhésives et impression personnalisée jusqu’à 4 couleurs sur demande.

COIFFES
Les coiffes sont de bons supports pour les caisses plastique, elles permettent une protection optimale du produit.
En polyéthylène, possibilité d’impression personnalisée.
Pour plateaux : 30x20 - 40x30 - 50x30 - 60x40

Coiffe à plat encochée

Nous contacter
26

Service Clients
0 821 02 22 22
(0,10€
€ HT/mn à partir d’un poste fixe).

www.univers-emballage.com

info@univers-emballage.com

Plateaux

Garnitures

Les angles plateaux sont disponibles de toutes tailles et formes. Pour réaliser ensemble vos projets sur mesure n’hésitez pas à nous
contacter.

Emballages

ANGLES PLATEAUX

BANDES ET TETES DE PLATEAUX

Palettisation

Etiquetage

Excellent support de communication, les bandes sont
disponibles en polypropylène, en carton ainsi qu’en
PVC. Possibilité d’impression personnalisée. Pour
réaliser ensemble vos projets sur mesure n’hésitez
pas à nous contacter.
Exemples de dimensions :
22x50 / 24x35 / 32x50 / 50x26 / 62x8.

COUVERCLES POUR PLATEAUX
Ce couvercle permet la protection de vos fruits et légumes
ainsi qu’une belle présentation dans les linéaires.
Très facile d’utilisation, le couvercle s’emboite dans le
plateau.

Nous vous conseillons dans le développement et la
réalisation des solutions d’emballages.
Ensemble nous étudions vos besoins : choix de
l’emballage, personnalisation à partir de votre logo,
habillage et étiquetage...

Fournitures

Une idée ? Un projet ?

Machines

Transport

En R-PET
Existe en 30x20 - 40x25 - 40x30 - 50x30

Notre équipe reste à votre écoute.
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Emballages
Garnitures
Plateaux

PROTECTION ET CALAGE
FOND DE CAISSE PAPIER
Feuillet pour l’habillage des fonds de caisses ou utilisé comme séparateur entre rangs de
fruits et légumes. Evite le contact direct entre la caisse et vos produits.
De 70 à 200g/m²
Dimensions disponibles : 280x380, 280x480, 280x700, 380x580 mm
Coloris : Bleu, gris
Options : Traitement WS possible - Perforations
TOUR ET DEMI TOUR DE CAISSE PAPIER
Feuillet pour l’habillage des fonds de caisses ou utilisé comme séparateur entre rangs de
fruits et légumes. Evite le contact direct entre la caisse et vos produits.
De 70 à 200g/m²
Dimensions disponibles :
Tour : 280x380, 280x480, 280x700, 380x580, 160x1550, 210x1550 mm
Demi tour : 150x1000, 160x800, 200x800 mm
Coloris : Bleu, gris
Options : Traitement WS possible - Perforations

Palettisation

Etiquetage

FORMAT PAPIER
Utilisé comme fond de cagette ou de séparateur entre rangs de fruits et légumes.
Dimensions disponibles : 145x145 mm, 195x195 mm, 325x325 mm.
Coloris : Blanc
Options : Traitement WS possible - Perforations

FILM BULLES PE
Le film bulles est souple et léger, il absorbe les chocs et garantit la meilleure protection
de vos produits. Très souple de par sa composition, imperméable.
Rouleau de 1 et 1,5 mètres
Format : nombreuses dimensions disponibles, nous consulter.
Diamètre bulles d’air : de 10 à 32 mm
Coloris : Transparent

Transport

MATELAS JIFFY
Réalisé en papier kraft marron doublé de papier kraft blanchi. Réservé à l’export maritime
en caisses bushels et pour des produits tels que la tomate.
Options : impression possible

Machines

PAPIER GAUFRE
Facile d’utilisation, il assure une bonne protection entre les fruits et légumes. Produit
100% écologique, recyclable et biodégradable.
Format : 53x33 cm
Fond : 280x680, 320x720 mm
Coloris : Brun, Gris

Fournitures

MOUSSE DE PROTECTION PE
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Non abrasive, légère, souple et antidérapante. Elle s’adapte en apportant une protection
complète des produits. Apte au contact alimentaire, 100% recyclable.
Epaisseur : de 0,70 à 4,00 mm
Nombreuses dimensions disponibles, nous consulter.
Coloris : Blanc

CARTON ONDULE
Solide et résistant, il protège les surfaces fragiles. Convient à toutes les formes
d’emballages.
Rouleau : longueur allant de 0,40 à 2,20 m
Plaque : 280x480 mm et 370x560 mm
Coloris : Brun

PARTICULES DE CALAGE PSE
Idéales pour l’absorption des chocs et très grande protection de vos produits.
Sacs de 500L
Coloris : Jaune
FIBRE DE BOIS / MATELAS AVEC FIBRE
Permet le calage des produits lourds et fragiles. Ils sont utilisés dans les caisses et
plateaux bois. Entièrement recyclable et biodégradable.
Balle de 10 et 15kg

PROTEGE FRUITS MOUSSELINE OU CRISTALLOSE

Machines

Idéal pour mettre en valeur ses produits
Nombreuses couleurs disponibles : Orange, rouge, vert, rose, blanc, impression
personnalisée possible.
Diamètres : 17, 21, 25, 28, 32.

Plateaux

Utilisé en fond de cagette ou de séparateur entre deux rangs de fruits et légumes.
Papier cristal 45g/m². Résistant à l’humidité.
Format : 28x38 et 28x48
Coloris : Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Ecru
Options : Perforations

Etiquetage

FORMAT CRISTALLOSE

Palettisation

Idéal pour la protection de vos angles fragiles.
Barre U
Dimensions : De 15 à 80 mm
Coloris : Bleu

Transport

PROFILE MOUSSE PE

Garnitures

Emballages

PROTECTION ET CALAGE

Vous recherchez une dimension spéciale ?
Nous sommes concepteurs d’emballages sur mesure.
N’hésitez pas à nous contacter, nous étudions ensemble
vos projets.

Fournitures

Une idée ? Un projet ?
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Emballages

FILM
Films et sachets en polypropylène biorienté (BOPP) micro perforés pour les emballages salade, cèleri,
viennoiseries…
Film à perméabilité contrôlée ou sélectivité au gaz

Garnitures

Film en PP microperforé au laser ou arc électrique, permettant la limitation d’échanges gazeux et le ralentissement du processus de
maturation en augmentant la conservation.

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Films et sachets anti-buée à perforation contrôlée pour l’emballage des légumes et salades de gamme IV

30

Films complexes pour l'emballage des tomates, viandes, surgelés, produits de la mer, snacks et apéritifs, etc.
Film à perforation repérée
Permet aux fruits et légumes qui en ont besoin de respirer. Le film est perforé ou macro-perforé (perforation de 8 mm de diamètre)
afin de favoriser le maximum d’échanges vers l’extérieur.
Pour éviter que la condensation n’empêche de voir le produit, prévoir un traitement anti-buée.

Films pour emballage thermo scellé pour barquettes thermo scellables : fruits rouges, radis, tomates…
Film operculable et thermoformable
Le thermoformage est une technique utilisée depuis de nombreuses années, qui se développe aujourd'hui pour les produits de la
IVème gamme (salades, prêt à l'emploi).
La barquette operculée permet
d'assurer
une meilleure
protection des
produits conditionnés.
La machine de thermoformage permet, à partir d'une bobine, de former une barquette à chaud. Cette barquette sera remplie et un
film
d'operculage
viendra
la
fermer
par
une
soudure
sur
les
quatre
faces.
Les matériaux composant la barquette et ceux composant le film devront être compatibles pour permettre la soudure.

Films et sachets en polypropylène biorienté (BOPP), avec différents degrés de perforation, pour l'emballage des
fruits et légumes

Sachets coniques pour l'emballage des radis, salades...

Le Flow Pack est un film en PP permettant l’emballage de produits en barquettes (ensachage vertical et horizontal) mais aussi en
vrac. Le plus souvent, ce film est utilisé pour les produits frais prêts à l’emploi (fruits rouges en barquettes). Nous le retrouvons
aussi pour des produits de première gamme comme la salade entière, les poivrons…
Possibilité d’impression personnalisée pour une communication efficace.
Disponible en laizes de 300, 390, 440, 540 et 600 mm.
Rouleaux de 2000 m.
D’autres tailles disponibles, nous consulter.

En PVC, matière remarquable pour sa transparence et sa brillance. Ces films sont dotés d’une excellente soudabilité. Le système
de pose influe sur le choix du film car la plupart d’entre eux sont dédiés soit au conditionnement manuel soit au conditionnement
mécanisé : machines automatiques et semi-automatiques.
Film non perforé.

Machines

Disponible en laizes de 300 à 510 mm.
Bobines de 1500, 1200, 750 et 500 mm. D’autres dimensions sont disponibles, nous consulter.
Utilisé principalement dans l’emballage de fruits et légumes sous barquettes ou caissettes.

Transport

Film étirable

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Pour machines de type Flow Pack ou ensacheuses verticales.
Neutre ou imprimé, non perforé, micro ou macro-perforé, traitement antibuée ou non.

Emballages

Film Flow-Pack

Garnitures

FILM

Le film rétractable est un film de présentation qui met en valeur vos produits grâce à sa transparence et sa brillance. Ce type de
film est idéal pour les formes irrégulières, il épouse parfaitement la forme de vos produits.
Matière : PVC, PE

Fournitures

Film rétractable dossé et à plat
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Plateaux
Les plateaux constituent aussi bien un élément de sur-emballage (pour le relogement de
barquettes ou d’alvéoles), qu’un emballage pour les produits en vrac.

Le carton est un matériau très économique qui permet une utilisation en moyennes, grandes ou très grandes séries.
Composé de matériaux nobles ou recyclés, le carton est lui-même recyclable à 100%.
Les plateaux sont en carton ondulé simple ou double cannelure, livrés montés, mais aussi à plat pour montage manuel
ou automatique.
Pour les produits soumis à un fort taux d'humidité nous utiliserons des plateaux en carton compact.

Le plateau en carton ondulé
Apprécié pour ses qualités pratiques et ses possibilités de personnalisation.
Disponible en petite, moyenne et micro-cannelure. Possibilité de décor standard
ou personnalisé jusqu’à 5 couleurs.
Très bien adapté à la palettisation manuelle ou automatique.
Très résistant, léger, le carton ondulé assure une excellent protection pendant le
stockage et le transport.
Types de carton :
- Petite cannelure (3mm), moyenne cannelure (4 ou 5mm), micro-cannelure
(1,8 mm)
- Tête doublée, tête doublée jusqu’en bas
- Côtés doublés, côtés doublés jusqu’en bas
- Renforts d’angles
- Double face, double double

Le plateau en carton compact
Se différencie par le traitement de résistance à l’humidité dont il bénéficie. Utilisé
tout particulièrement pour des produits soumis à un taux d’humidité important
comme la carotte. Livré monté. Sa rigidité facilite l’empilage. Possibilité de décor
standard ou personnalisé jusqu’à 5 couleurs.
Types de plateaux :
- Tête doublée
- Renforts d’angles
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Le guide des plateaux
HAUTEUR

8,5

Passe-partout / tous fruits pour barquettes
125g

3 kg

10,5

Pomme, poire, champignon

3 - 5 kg

12

Tous fruits, courgette, asperge, vrac

4 - 5 kg

40x30

12

Raisin

4 kg

Tous fruits, tomate, courgette, vrac

6 kg

Pomme, poire, champignon

8 - 9 kg

20

Kiwi

10 kg

22

Poivron, aubergine

5 kg

7

Kiwi

3 kg

Fruits rouges barquettes 125g
Pêche, nectarine

3,5 kg

Pomme, poire, ail

5kg

12

Melon, cerise, asperge, barquettes
500g et 1 kg

8 kg

14

Carotte

9 kg

15

Tomate, abricot, melon

8 - 9 kg

18

Poire, Pomme 2 rangs

9 kg

9,5

Pêche, nectarine, tomate

5 / 7 / 9 kg

10,5

Pomme, poire, poireau, panier mâche 150g 5 - 7 / 1,5 kg

14 et 14,5
16 et 17

8,9 et 9,5
10,5

50x30

60x40

12

Raisin, tomate, paniers fraises

5 - 8 kg

14

Salade 1 rang / barquettes 1 kg

3-4kg / 10kg

15

Poire / paniers 1 kg

10 - 13 kg

16

Melon

13 kg

Panier poire, pomme 2 rangs - 13,2 kg

10 kg

18

Grosse pomme en 2 rangs

13 kg

19

Chou-fleur

12 - 15 kg

20

Salade 2 rangs

6 - 8 kg

22

Filet orange, pastèque, ail

20 kg

17,5

Nous contacter
Service Clients
0 821 02 22 22
(0,10€
€ HT/mn à partir d’un poste fixe).

www.univers-emballage.com

Garnitures

2,5 - 3 kg

Plateaux

Pêche, nectarine, cerise, tomate

8 et 9

Etiquetage

1,5 - 2 kg

Palettisation

Melon, raisin, cerise, fraise, pomme,
tomate, vrac

12

40x25

Pomme, poire, prune, pêche, tomate, raisin 1,5 - 2kg

Transport

30x20

CAPACITÉ

Machines

10,5

PRODUIT

Fournitures

DIMENSION
(LXL)

info@univers-emballage.com
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Etiquetage
Qu’il s’agisse d’étiquettes d’emballages, d’étiquettes unitaires, d’étiquettes à agrafer ou à attacher, elles
assurent la traçabilité des produits. Divers matériels et accessoires en facilitent la pose lorsqu’elle n’est pas
automatisée.

ETIQUETEUSES
1– ETIQUETEUSE MONARCH
Facile à utiliser et résistante. Pour
impression de 2 lignes de 8 caractères.

4– ETIQUETEUSE TOWA Une solution
simple pour la pose d’étiquettes adhésives. Largeur étiquettes : 55 à 100 mm.

une

5–DISTRIBUTRICE ELECTRONIQUE
HALLO 21/22
2–

ETIQUETEUSE

SATO

PB3-208

Autonome avec batterie rechargeable, permettant
la dépose sans effort de vos étiquettes. Vitesse
de dépose : jusqu’à 130 mm/s.
HALLO 21 : Modèle standard. Laizes étiquettes
entre 20 et 50 mm.
HALLO 22 : Modèle adapté pour étiquetage des
fruits. Laizes étiquettes entre 20 et 30 mm.

Conçue avec 3 têtes d’impression, permet
l’impression des caractères de plus grande taille.

3– ETIQUETEUSE SATO SAMARK 26
Composée d’un système de réglage par molette
qui permet la sélection des informations
variables. Pour une impression de 1 ligne de 6 ou
8 caractères.

9– ETIQUETTES PAPIER ADHESIVES NORMALISEES.

ETIQUETTES ET CONSOMMABLES

Dimensions : 5x20 - 5x15 - 4x8 - 5x28

10– ETIQUETTES THERMIQUE pour caisses, barquettes, étuis, sachets
6– FILM TRANSFERT pour

PE… Présentation en rouleaux ou en planches. Avec adhésif standard, amovible
ou renforcé.

imprimante thermique : noir ou warm
grey, plusieurs formats.

11– ETIQUETTES ADHESIVES CODE BARRE grandes ou petites
séries sur demande.

12– ETIQUETTES ADHESIVES LAVABLES pour bacs plastiques.
7– TAMPONS ENCREURS
personnalisés, de tous types et dimensions.
Coloris : encres et recharges noir, bleu,
rouge.

Agréées CHEP.

13– ETIQUETTES VELIN imprimables par transfert thermique. Impression
à façon possible, nous consulter.

14– ETIQUETTES A AGRAFER de normalisation : pour indication de la
catégorie du produit et de son origine. En papier ou cartonnées. Plusieurs coloris.
8– ETIQUETTES POUR
ÉTIQUETEUSE SATO SAMARK
26

15– ETIQUETTES CRAVATES pour la personnalisation des sacs filets.
Disponibles sous différentes formes et tailles, en bobines ou à l’unité.

16– ETIQUETTES POUR GRAPPES Très faciles à poser, ce type
d’étiquettes offre un espace de communication efficace.
Tailles et formes différentes, nous contacter pour plus de renseignements.
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IMPRIMANTES
IMPRIMANTE THERMIQUE EOS4
Imprimante solide avec un confort d’utilisation maximal.
L’EOS est particulièrement autonome et écologique grâce à son électronique de
haute technologie, sa tête d’impression intelligente et son alimentation efficace.
Les boîtiers sont réalisés en plastique ABS de haute qualité avec un capot
translucide et parfaitement adapté en forme et en fonction.

• Accepte les rouleaux d’étiquettes jusqu’à 210 mm de Ø.
• Trois ports USB additionnels sont disponibles et permettent la connexion d’un
clavier, d’un lecteur de codes à barres ou d’une clé USB.

• Ecran LCD tactile de grande taille.
• Les rouleaux se centrent automatiquement lors de leur mise en place.

MASSICOT ET
RECUPERATEUR

Garnitures

Caractéristiques

La série A+ peut s’adapter à chaque exigence grâce à un large éventail de
périphériques, d’accessoires et de logiciels. La mécanique d’impression ainsi que
l’habitacle sont conçus dans des matériaux de très grandes qualités et parfaitement
adaptés ensembles en forme et en fonction. Que ce soit en utilisation autonome,
avec un PC ou en réseau, les robustes imprimantes de la série A+ sont toujours la
bonne solution. Pour une impression précise à petit ou grand format.
• Dérouleur et enrouleur de ruban : les axes de maintien en trois parties assurent
un changement facile et rapide du ruban transfert.
• Les accessoires tels que le massicot, l’enrouleur externe, l’interface de prédécollement ou l’applicateur se branchent facilement sur l’interface USB.
• Châssis métallique robuste, constitué en fonte aluminium.

VERIFICATEUR DE CODES A
BARRES LINEAIRE

ENROULEUR INTERNE

Etiquetage

IMPRIMANTE THERMIQUE SERIE A+
Simple et fiable.

Plateaux

Dimensions de l’imprimante (hauteur x profondeur x largeur) : 245x412x264 mm.
Résolution d’impression entre 203 et 300 dpi.
Vitesse d’impression : 125 mm/s.
Largeur d’impression de 105,7 à 108 mm.

Caractéristiques de l’imprimante A6+
ENROULEUR EXTERNE

Transport

Imprimante grand format.
Dimensions de l’imprimante (hauteur x profondeur x largeur):
274 x 446 x 302 mm.
Résolution d’impression entre 203 et 300 dpi.
Vitesse d’impression : 200 mm/s.
Largeur d’impression de 162,6 à 168 mm.

IMPRIMANTE THERMIQUE HERMES+
Le système d’impression-pose pour les milieux industriels exigeants.
MASSICOT EMPILEUR

Machines

Hermes+ est spécialement conçue pour l’impression automatisée et l’étiquetage
dans des lignes de production. La robustesse de sa conception et sa précision de
pose lui permettent une utilisation industrielle exigeante, 24h sur 24. Possibilité
de l’utiliser par le bas, par le haut ou par les côtés, l’Hermes+ imprime et pose
dans toutes les positions et s’intègre de ce fait sur toutes les lignes de production.

Palettisation

Caractéristiques de l’imprimante A4+
Dimensions de l’imprimante (hauteur x profondeur x largeur):
274 x 446 x 242 mm.
Résolution d’impression entre 203 et 600 dpi.
Vitesse d’impression : de 100 à 250 mm/s.
Largeur d’impression de 104 à 105,6 mm.

Caractéristiques

• Châssis métallique robuste : constitué de fonte aluminium.
• L’applicateur est fixé à l’aide de charnières, ce qui le rend facilement
interchangeable en cas de maintenance.

• Le positionnement de l’impression se fait automatiquement suite à un

Dimensions de l’imprimante (hauteur x profondeur x largeur) :
de 400 x 400 x 200 à 538 x 518 x 315 mm.
Résolution d’impression entre 203 et 600 dpi.
Vitesse d’impression : de 100 à 250 mm/s.
Largeur d’impression de 54,2 à 168 mm.

APPLICATEUR A1000 POUR
IMPRESSION-POSE EN
TEMPS REEL

Fournitures

changement de rouleau d’étiquettes.

• Signal d’avertissement en cas d’erreur.

35

Emballages

STICKAGE
Robot de Stickage

Plateaux

Garnitures

Permet la pose automatique de vos étiquettes autocollantes

PGA (Portique Gostick Automatisé) avec 6 têtes + cassettes pour
le stickage des fruits en alvéoles dans les plateaux.

Applicateur Etiquettes AutoAuto-Adhésives

Système d’application et impression d’étiquettes de haute performance.
Assure une précision d’étiquetage en différentes positions : latéral,

Palettisation

Etiquetage

supérieure, inférieure.
Version droite ou gauche.
Vitesse max 40m/min.
Largeur étiquettes max 130 mm.
Diamètre max bobine de 300 mm.

Etiquettes Autocollantes Et Stickers
Permettent la personnalisation de vos produits et une

Transport

meilleure attractivité aux yeux des consommateurs.

Matières : Papier, Polyéthylène…

Adhèrent parfaitement aux produits même sur les fruits velus
ou de formes irrégulières, à la peau cirée ou humide.
Aucun risque de décollement de la pose jusqu’aux mains du
consommateur. Les étiquettes sont parfaitement aptes au

Machines

contact alimentaire.

Créations sur mesures et coloris personnalisés selon demande.

Fournitures

N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier ensemble vos projets.
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Etiquettes adhésives
Etiquettes winglass
Etiquettes Gamme +
Etiquettes Clip à Clip
Bandes polyéthylène
Films
Toutes formes de découpe
Tous formats
Impression 8 couleurs tons directs ou quadri
Vernis UV, pelliculage, dorure à froid
Numérotation
Impression Recto/Verso

Conseil
Du projet à l’impression, Techni Pac met à votre disposition son
expérience pour vous guider dans votre choix.

Plateaux

Garnitures

Emballages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etiquetage

Produits

Palettisation

TECHNI PAC est spécialisé dans l’impression
flexographique depuis plus de 30 ans. Cette technique
n’ayant cessé d’évoluer au fil des années, elle peut
prétendre aujourd’hui concurrencer les méthodes
d’impression les plus précises.

Qualité
Demande spécifiques ou traditionnelles, toutes les étiquettes
répondent à une charte qualité/service très importante chez
Techni Pac.

Transport

Techni Pac vous conseille pour la personnalisation de vos
étiquettes et vous accompagne de la création à la livraison.

Réactivité
Le suivi personnalisé Techni Pac vous assure une très grande
réactivité pour vos impressions et livraisons de vos étiquettes.

Machines

Vos étiquettes feront l’objet d’une validation et d’un BAT avant
impression.

L’unité de production vous offre une grande qualité d’impression
tout en assurant productivité et respect de l’environnement.
L’utilisation des encres UV ou encres à l’eau permet un parfait
respect des teintes. La technologie du parc machines Techni Pac
vous permet d’imprimer jusqu’à 8 couleurs ou 7 couleurs avec
finition vernis UV, pelliculage ou dorure à froid.

Fournitures

Services
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Palettisation
Cornières - Film - Feuillard
Afin de solidariser et de protéger les palettes et leur contenu lors du transport, nous préconisons
l’utilisation de cornières que l’on maintient en entourant la palette par du feuillard, du film ou encore
du filet de palettisation.

CORNIERES
Les cornières permettent une protection optimale des angles en évitant les dommages dus à l’écrasement causé par le
film ou le feuillard. Elles sont également utilisées pour le calage des charges et le renfort de gerbage.

Cette gamme de cornières droites se décline en de nombreuses largeurs d’ailes et d’épaisseurs : 40x40 / 45x45…
Longueurs de 1,80m, 2m ou 2,20m. D’autres dimensions sont disponibles, nous contacter.
Disponibles en Tchipgard, armachoc, contre-collé.
Personnalisation possible sur demande.

Cornières en Tchipgard
Grâce à leurs excellentes capacités de résistance à l’humidité
et à l’impact du feuillard, elles sont aujourd’hui les cornières de
références en fruits et légumes.
Matériau : PE extrudé et recouvrement carton.
Cette cornière est réutilisable, ses caractéristiques permettent
de supporter plusieurs trajets dans les conditions normalement
prévisibles.

Cornières en Armachoc
Ces cornières résistent aussi bien aux efforts mécaniques, qu’à
l’humidité et aux écarts de températures.
Matériau : 100% Carton.

Cornières en ContreContre-Collé
Résistantes à l’humidité et à la compression lors du cerclage,
ces cornières sont formées par un assemblage de plusieurs
couches de papier PE.
Matériau : Papier PE.
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Le film (ou filet) de palettisation est un excellent moyen pour le stockage, la protection et le transport de vos produits.
Nous vous proposons un large choix de films : film étirable manuel ou automatique, Technofilm, filet de palettisation...

Emballages

FILM ET PALETTISATION

Permet la palettisation des produits qui demandent à être aérés.
Matériau : PE ou PP
Coloris : Transparent
Dimensions : 1000m, 3000m, 3500m…
Autres dimensions disponibles, nous consulter.

FEUILLARD
Ce feuillard est économique et adapté à tous types de fermetures : boucles métal, chapes…
Il peut être utilisé sur des cercleuses automatiques et semi-automatiques ou bien manuellement.
Matériau : PP, PET
Coloris : Blanc, noir, bleu, imprimé.
Dimensions : 8, 12, 15 mm...
Epaisseur : de 0,5 à 0,8 mm
Rouleaux de 2000, 2500 ou 3000m
Autres dimensions et matières sur demande, nous consulter.

DEVIDOIR FEUILLARD

Plateaux
Etiquetage

Filet Palettisation

Palettisation

Nouvelle génération de film étirable technique. Film renforcé, résistant aux
angles saillants et aux perforations. 60% plus résistant à l’étirement et 40%
de métrage en plus en comparaison d’un film standard.
Matériau :
Dimensions : Laizes de 450 mm, longueur 400 m.
Coloris : Transparent ou noir
Existe aussi en Technofilm AW (film transparent pré-étirable) pour
palettisation automatique 500mm.

Transport

Technofilm

Machines

Le film étirable est adapté à toutes sortes d’utilisations, notamment pour la
palettisation des fruits et légumes.
Matériau : PE
Perforation ou non.
Dimensions : longueur de 100 à 500 mm
largeur de 150 à 270 m
Epaisseurs : de 17 à 30 µ.
Autres dimensions disponibles, nous contacter.

Garnitures

Film étirable manuel ou automatique

Fournitures

Disponible en grande et petite taille.
Equipé de 2 roulettes et d’un bac de rangement pour dépose d’accessoires.
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CERCLEUSES AUTOMATIQUES
Cercleuse Automatique Horizontale 2903

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Garnitures

Machine polyvalente, simple et pratique à programmer. Intégrable dans les lignes entièrement automatisées.
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•
•
•
•

Conçu et fabriqué avec des composants européens de 1ère qualité.
Contrôle par écran tactile TFT LCD 5'6 pouces.
Capable de mémoriser jusqu'à 10 programmes différents de cerclage.
Pression de l'arche pour assurer l'application de la palette sur la plaque de soudure et un bon guidage du
feuillard.
Tension mécanique réglable par une mâchoire à haut pouvoir de serrage.
Tête de cerclage en aluminium Reisopack 1900 de grande longévité.
Cadence supérieure de 60 à 80 palettes par heure.
Intégrable dans une ligne entièrement automatisée.
Système de sécurité inférieur sensitif avec remontée de l'arche.
Signalisation visuelle des défauts.

•
•
•
•
•
•

Options :
- Tension électronique
- Alarme de fin de feuillard
- Technologie CEC pour repositionner
parfaitement les cornières
- Système de compactage latéral

Cercleuse Automatique Horizontale avec pose de cornières 2901
Machine de cerclage automatique avec pose de cornières automatique. Facile et pratique. Intégré dans les lignes
entièrement automatiques.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conçu et fabriqué avec des composants européens de haute qualité.
Contrôle par écran tactile TFT LCD 5'6 pouces.
Capable de mémoriser jusqu'à 10 programmes différents de cerclage.
Applicateur d’angle automatique.
Système de positionnement pneumatique avec 4 coins. 4 Bras télescopiques en L ajustables à la palette.
Tension mécanique réglable par une mâchoire à haut pouvoir de serrage.
Tête de cerclage en aluminium Reisopack 1900 de grande longévité.
Cadence approximative de 50 palettes par heure.
Intégrable dans une ligne entièrement automatisée.
Système de sécurité inférieur sensitif avec remontée de l'arche.
Signalisation visuelle des défauts.

Cercleuse Horizontale Semi-Automatique 2840
Machine à cerclage palettes horizontales rapidement et sans effort.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conçue et fabriqué avec des composants européens de qualité supérieure.
Tête en aluminium et galets de tension traités pour prolonger la vie de la machine.
Tension réglable par embrayage électromagnétique. La maxime tension de cerclage sans aucun effort physique.
Système d'alimentation de connexion au réseau.
Hauteur de cerclage réglable manuellement sans effort. Permet le cerclage de 17 cm. du sol jusqu'à 2 mètres.
Facilite le placement des cornières lors du premier.
Levier de frein pour éviter les mouvements non désirées.
Bobine de feuillard à la base pour faciliter le changement de bobine.
Cadence: 20 à 30 palettes par heure.

Options :
- Diamètre intérieur de la bobine de
200 mm ou 40 mm.
- Haute colonne pour cerclage palettes
jusqu’à 2400 mm de haut.

Garnitures
Plateaux
Etiquetage

Options :
- Diamètre inférieur de la bobine de 400mm
- Hauteur utile de cerclage 2400 mm
- Colonne pliante
- Dépôt des cornières

Palettisation

Conçue et fabriqué avec des composants européens de 1ère qualité.
Tête en aluminium et galets de tension traités pour prolonger la vie de la machine.
Tension réglable par embrayage électromagnétique, sans aucun effort physique.
Double système d'alimentation: réseau et batteries.
Hauteur de cerclage réglable manuellement sans effort. Permet le cerclage de 17 cm du sol jusqu'à 2 mètres.
Facilite le placement des cornières lors du premier cerclage.
Levier de frein pour éviter les mouvements non désirés.
Bobine de feuillard à la base pour faciliter le changement de bobine.
Cadence: 10 à 30 palettes par heure
Durée de la batterie: 600 cerclages

Transport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Machines

Machine facile à utiliser. Elle se déplace vers la palette évitant déplacer les marchandises avant le cerclage.

Fournitures

Cercleuse Horizontale Semi-Automatique 2830

Emballages

CERCLEUSES SEMISEMI-AUTOMATIQUES
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ACCESSOIRES PALETTISATION

SANGLE DE CEINTURAGE
Se compose d’un système de fermeture à tendeur et d’une sangle en une seule partie. Permet un réglage continu de la longueur
de la sangle et de la tension initiale.

BOUCLES
En métal. Plusieurs tailles disponibles, nous contacter.
Pour feuillard en PP. S’utilisent avec le tendeur.

Etiquetage

CHAPE
Cachet métallique dont le sertissage se fait à l’aide d’une pince.
Plusieurs tailles disponibles, nous contacter.

TENDEUR MANUEL

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Utilisé pour tendre le feuillard. Largeur du feuillard comprise entre 12 et 19 mm.
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ROUE POUR CHARIOT DEVIDOIR

Récolte - Manutention
Nous vous proposons une large gamme de chariots pour la cueillette et la manutention, ainsi que tout le
nécessaire pour le transport de vos produits.
BROUETTES ECHELLES

BROUETTES

DIABLE PALETTE

Avec roues Ø 260 pneumatiques gonflables ou
increvables.
Pour espaliers, formes palissées, haies fruitières
et toutes plantations.
Existe en plusieurs modèles : pour 2 ou 3
caisses, pour une cueillette allant jusqu’à 3
mètres.

Avec roues Ø 400 pneumatiques gonflables.
Pour divers travaux.
Existe en plusieurs modèles de dimensions
plateaux.

Avec roues Ø 260 pneumatiques gonflables ou
increvables.
Existe en plusieurs modèles.
Palette 40cm large x 30cm long.
Hauteur minimale : de 1,35 à 1,50 m.
Avec ou sans réhausse.

DIABLE FOURCHES

LANDAU DE CUEILLETTE

PICKING BAG

Pour les cultures légumières.
Proposés en roues Ø 260 ou 400.
Existe en plusieurs modèles :
En travers :
Pour 2 caisses : 54x36 ou 60x40.
Pour 3 caisses : 50x30 ou 60x40 ou 54x36.
En long : 54x36 ou 60x40 ou 50x30.

Panier de cueillette en aluminium idéal pour le
ramassage des fruits et légumes.
Composé d’une jupe détachable.

Proposés en roues Ø 260 pneumatiques gonflables
ou increvables.
Existe en plusieurs modèles.
Fourches 30 long, épaisseur de 6 à 8 mm.
Hauteur minimale de 1,40 à 1,35 m.
Avec ou sans réhausse.

CAISSE DE CUEILLETTE
Spécialement conçues pour la cueillette, les caisses
plastique sont légères, robustes et résistantes aux
chocs. Munies de poignées ouvertes ou fermées, sur
2 ou 4 côtés, fond ondulé ou perforé, parois plus ou
moins ajourées.

BARRE DE CHARGEMENT
Longueur de 2,30 à 2,94 m.
Barre avec 2 patins caoutchouc pour maintien
sur parois lisses ou un embout compatible rail
d’arrimage.
Tube Ø 42mm en aluminium haute résistance.
Deux inserts agissent comme bloqueur de levier
en position d’ouverture maximale. Le boîtier de
crémaillère est renforcé et recouvert d’une
peinture vinyle bleue.

ROUE DIABLE
Roue gonflable équipée d’un corps
en PP résistant.
Proposée Ø 260 ou 400.

TRANSPALETTE MANUEL
De très belle qualité et résistant, ce
transpalette a une capacité de charge
maximale de 2 500 kg.

PLAQUE DE CHARGEMENT
En polyester renforcé. Résistante et facile à
installer. Pour liaison quai/camion.
Surface anti-dérapante.
Dimensions : 1500x700 et 1000x700 mm.
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Machines
Emballeuses Flowpack
Cette gamme se distingue par la qualité et la fiabilité de ses machines fabriquées en acier inoxydable,
robustes et dotées d’une électronique totalement fiable.
Offrant une grande convivialité d’utilisation, ces machines arborent un écran tactile doté d’une
interface intuitive et accessible uniquement au personnel autorisé. Toutes les emballeuses Flowpack MIF
permettent un haut niveau de personnalisation et d’adaptation aux besoins du client.
Alliant haute qualité et excellent rapport qualité-prix, les emballeuses Flowpack représentent sans
aucun doute une option de premier choix.

Activa

Classic
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Basic

Garnitures

Découvrez nos matériels de conditionnement pour fruits et légumes

Emballages

Machines Filpack

Machine se situant en aval d’une peseuse, la LION a été conçue pour la mise sous filet de barquettes de fruits d’un poids
pouvant se trouver entre 500 g et 2 kg.
Munie d’un tapis de convoyage sans taquet, elle évite tout choc lors du transfert des barquettes et permet l’utilisation de
barquettes plus légères ce qui rend le processus plus économique et plus écologique.
Le principe de fabrication de l'emballage NGP est d'utiliser un système de fermeture par soudure avant et arrière de deux
bandes de film (pouvant être personnalisées) regroupées avec le filet. Cette méthode de fabrication révolutionnaire permet de
supprimer l'utilisation d'agrafes, ce qui permet de limiter le besoin de maintenance du matériel du fait de la disparition de la
tête d'agrafage et de rendre l'emballage NGP 100% recyclable.

Transport

Palettisation

Sa grande autonomie additionnée à la simplicité de changement des bobines de films ainsi que du tube porte-filet font de la
LION un matériel à haut rendement car les temps d'arrêt de la machine s'en trouvent raccourcis.
Cadence : jusqu’à 45 barquettes par minute.

Etiquetage

Barquetteuse sous filet NGP Lion

Plateaux

B A R Q U E T T E U S E

La Spider est une machine d'emballage automatique pour les fruits et
légumes en barquettes. Le tube de filet est extrêmement long ce qui
permet une grande autonomie de la machine et de son fonctionnement.
Changement du format d’emballage de 0,5 à 2 kg sans intervention
mécanique.
Fermeture du filet par agrafage, confectionné à partir d’une bobine de
feuillard métallique.
Cadence : 50 paquets par minute.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : http://www.filpack-emballage.com/

Fournitures

Barquetteuse automatique SPIDER

Machines

BARQUETTEUSE AUTOMATIQUE

41
45

Emballages

Machines Filpack

Agrafeuse horizontale VEGA
VEGA est une nouvelle agrafeuse horizontale, très polyvalente.
Elle peut emballer absolument tous vos produits !
La VEGA est totalement adaptée au conditionnement des fruits et légumes à l’unité, en vrac, alignés ou en barquettes. Elle
peut même travailler des plateaux en carton dimensions max 300x200x110 mm.
Sa conception ingénieuse permet de réaliser de très beaux filets tricotés toujours serrés autour de son contenant.
Elle achemine tous vos produits horizontalement, tout en douceur sans aucun choc ni chute.
Cadence : 35 paquets par minute.

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Garnitures

AGRAFEUSE HORIZONTALE

AGRAFEUSE HORIZONTALE

Agrafeuse horizontale semi-auto GH-20
La GH-20 est une agrafeuse semi-automatique robuste et d’une grande fiabilité, conçue pour la
confection de sacs en filet tubulaire agrafés.
Très simple d’utilisation, son principe est d’introduire le produit à ensacher dans le tube autour
duquel le filet a été préalablement manchonné puis, à l’introduction du filet et de l’étiquette ou
bolduc portant les informations du produit, l’agrafage se déclenche par contact électrique.
L’agrafage déclenché ferme le sac en cours de formation, coupe le filet et initie la confection du
sac suivant.

Machines

Peut être équipée d’un dérouleur de bolduc, d’un distributeur d’étiquettes Wine Glass ou encore
d’un Printcode permettant l’impression thermique et la distribution d’étiquettes.

POSE DE COMPLEXE

Fournitures

Pose de complexe ROLLEX 2000
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La ROLLEX 2000 est une machine fiable et robuste, permettant la pose de films en
PE, PP et PVC sur plateaux en bois et carton.
Dimensions de plateaux : 40x30 cm, 60x40 cm et 50x30 cm.
Hauteur de 60 à 200 mm.
Peut aussi servir de simple convoyeur sans pose de complexe afin de ne pas modifier
le flux des plateaux non filmés.
Cadence : jusqu’à 1 650 plateaux par heure.

Emballages

Machines Filpack

Formeuse de caisses plastiques BOXER

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

Gère les caisses de type STECO - IFCO - CHEP - EUROPOOL - POLYMERE
Formats de caisses : 400 x 600 mm avec différentes hauteurs
Ecran de contrôle tactile couleur
Changement simple et rapide des formats de caisses
Dépileur automatique de caisses fermées
Station d’empilage en sortie
Cadence : jusqu’à 1300 caisses par heure

Garnitures

FORMEUSE DE CAISSES

M A N C H O N N E U S E

Fournitures

Machines

Une machine très simple d’utilisation, elle charge automatiquement le filet sans l’aide de l’opérateur.
Brosses réglables.
Dimensions admises : min ø 190 mm ; max 260 mm.
Longueur maximale de 1800 mm.

Transport

Manchonneuse de filet VORTEX

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : http://www.filpack-emballage.com/
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Fournitures et Matériel
AGRAFEUSES
1– AGRAFEUSE MANUELLE RAPID R23
Pour travaux intensifs : matériaux fins et tissus
d’ameublement. Agrafes n°13.

4– MARTEAU AGRAFEUR BOSTITCH H30-8
Applications : Matériaux pare-vapeur, joints
d’étanchéité, treillages et filets, matériaux d’isolation,
moquette et plancher, rembourrage et tissu
d’ameublement. Agrafes : STCR5019.

2– AGRAFEUSE MANUELLE RAPID R14
Pour travaux intensifs : agrafes à fil plat pour les
matériaux de construction et les isolants fins. Agrafes n°
140.

5– AGRAFEUSE ELECTRIQUE AERFAST
ME16
Vitesse maximale de clouage : 3 coups / seconde.
Cette agrafeuse électrique de qualité professionnelle
offre une grande souplesse d’utilisation. Son bec long
de 20 mm est spécialement étudié pour un travail de
précision.

3– MARTEAU CLOUEUR RAPID R19
Pour les travaux d’isolation, d’étiquetage, de tapisserie.
Poignée ergonomique pour différentes prises en main.

6– AGRAFEUSE PNEUMATIQUE RAPID PS101
Agrafes n°53.
Son bec allongé vous permet un travail précis dans les
zones difficiles d’accès. De petite taille et
ergonomique pour plus de confort. Appareil robuste en
aluminium haute densité et d’un poids léger.

DEVIDOIRS ET ADHESIFS
7– DEROULEUR ADHESIF per met
une pose du ruban adhésif plus facile sur
vos colis.
Largeur rouleau : 50 mm.

8– DEVIDOIR DE TABLE LOURD
Largeur rouleau : 50 mm.
Diamètre mandrin : 76 mm.

10– SCELLEUSE METAL pour la fer metur e
automatique de vos sachets.

9– ADHESIF PP / PVC
Coloris : Incolore, blanc, vert, rouge, imprimé
Fragile, Havane, bandeau catalan, impression
personnalisée.
Nombreuses dimensions et coloris. Nous contacter.
10– ADHESIF Vinyle jaune/noir .
Dimension : 33x50mm.

FERMETURE / COUTEAUX

11– SCELLE PLASTSEAL
Pour une fermeture de haute sécurité sans
effort.
Fabriqué en PE.
Longueur : 275mm.

14– COUTEAU CARSAC
Couteau jetable alimentaire et détectable pour couper les
films et ouvrir les enveloppes, équipé d’une lame inox
alimentaire.

15– COUTEAU CENON
Couteau jetable alimentaire pour couper les films et les
sangles plastique, l’ergot à l’arrière permet de déchirer les
adhésifs d’emballage.
12– SCELLE LOCKTAINER
Scellé métal, clipsage manuel.
16– COUTEAU PITEY
Couteau spécial, ambidextre. La lame se rétracte
manuellement et se change facilement par l’arrière. Permet
de couper films, sangles plastique et tissus.
13– ELASTIQUES
Nombreuses dimensions disponibles du 1,5 à
10 mm.
Coloris : blond, rouge et vert.
Nous contacter pour plus de renseignements.

Concentration de sucre et maturation

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
Plage de mesure :-50 à +650°C
La précision de la visée laser et de la mesure
ainsi que de l’émissivité réglable constituent
les principaux atouts de ce thermomètre.

REFRACTOMETRE
Gradué en brix pour mesure
directe de la concentration de
sucre.
Echelle de 0 à 32 %.

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE
Usage unique, enregistrement sur 60 jours.

Plateaux
DYNAMOMETRE
Permettant la mesure des masses et des forces.
Echelle en grammes.

Compteur
COMPTEUR A MAIN

Transport

THERMOMETRE ELECTRONIQUE
AVEC SONDE
Ce thermomètre électronique dispose d’une
plage de mesure de fonctionnement comprise
entre -50 et +300°C. Doté de fonctions
performantes, il est d’une grande précision.

Poids

Etiquetage

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE
Plage de mesure :-40 à +70°C
Enregistreur de données compact permettant
d’enregistrer 32 000 valeurs de température.
Via le port USB, les mesures enregistrées
peuvent être consultées sur ordinateur et
exportées pour le retraitement avec d’autres
programmes.

PENETROMETRE CADRAN
Deux embouts pour connaître la dureté des fruits et leur
maturation et donc déterminer la date de récolte.

Palettisation

THERMOMÈTRE DIGITAL ETANCHE
Plage de mesure :-50 +200 °C
De type « stylo », ce thermomètre sonde digital donne instantanément la température. Pour
de multiples usages.

Emballages

Température

Garnitures

MESURE

PLAQUE DE CALIBRAGE
Disponible pour abricot,
cerise, fraise, pêche et brugnon,
pomme et poire, pommes de terre,
prune, tomate et artichaut.

CALIBREUR A BOUCLE
Pour un calibrage de
45 à 110 mm.

COMPAS
Pour melons, artichauts,
choux fleurs.

Fournitures

JAUGE A CURSEUR
Pour une mesure du calibre de
tous les fruits.
2 modèles :
- de 25 à 95 mm
- de 65 à 135 mm

Machines

Calibre
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Emballages
Garnitures

CONSERVATION
Traitement des contaminations aéroportées en continu

Le PureAir dépollue, décontamine et abat simultanément les odeurs et particules, par le procédé
breveté DBD-Lyse®. La DBD-Lyse® permet la génération en continu d’une atmosphère saine et
originelle. Le procédé se base sur la création de radicaux libres, éléments ayant une grande réactivité
et une durée de vie particulièrement courte. L’action se produit au sein d’un réacteur qui transforme
totalement les polluants et contaminants en molécules chimiques inertes (O2, N2, H2O, CO2) qui
composent notre atmosphère lorsque cette dernière est saine.

MODE D’ACTION :
PureAir se positionne dans l’espace à traiter et fonctionne en continu ou de manière ponctuelle selon les
besoins.

Transport

Palettisation

Etiquetage

Plateaux

INDICATION :
Traitement de décontamination et désodorisation de l’air en continu, en présence humaine, animale ou de
denrées alimentaires. Usage en continu pour limiter les contaminations aéroportées des locaux.

CONDITIONS D’UTILISATION :
• L’appareil possède plusieurs configurations d’entrée et de sortie d’air permettant d’adapter l’installation à la configuration des
locaux.
• L’appareil peut-être fixé au mur, au plafond ou posé au sol sur un support.
Dans toutes les configurations d’installation, les entrées et sorties d’air doivent être impérativement dégagées.
Le support de fixation doit supporter une charge de 42kg et les éléments de fixation doivent être adaptés au support.
• L’appareil peut-être utilisé dans les conditions suivantes :
o Plage de température : 1°C à 80°C
o Plage d’hygrométrie : 10 à 90%
o Plage de pression : 700 hPa à 1060 hPa
o Teneur en oxygène > 5%
Ces conditions d’ambiance doivent être respectées afin d’éviter la détérioration de l’appareil et obtenir une efficacité optimale.
• L’appareil présente 3 niveaux de débits en fonction des besoins.
SECURITE :
PureAir ne présente aucun risque pour l’homme lors de son fonctionnement ainsi que pour les denrées alimentaires présentes dans la
zone à traiter.

Fournitures

Machines

NETTOYAGE :
Le capot de PureAir est en inox, il peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent. Ne pas arroser au jet ou avec un
appareil haute pression.
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DIFFUSEUR SO2
Pour la conservation longue durée du raisin de table
(jusqu’à 3 mois). Son utilisation minimise les
pertes, facilite l’exportation sans nécessiter le
recours au transport aérien, et permet la mise en
vente à la période la plus favorable pour le
producteur. Sous forme de plaquettes à alvéoles, à
déposer dans chaque plateau de raisin, lequel sera
enveloppé par une feuille de polyéthylène avant
entreposage en chambre froide.

FUMIPROTECT
Protégez vos locaux pour mieux conserver vos fruits et
légumes.
Actif sur les contaminants responsables de l’altération des fruits
et légumes. Fumigène désinfectant bactéricide et fongicide.
Pratique : mise en œuvre sans matériel spécifique.
Boite pré-dosée de 400g pour des volumes de 500 à 1000 m3.

Il permet de mesurer les fruits souples comme les cerises, pêches, tomates,
abricots, prunes, fraises, kiwis, raisins, et produits souples comme
caoutchouc, mousse etc... avec des embouts adaptés à chaque produit.
Les résultats instantanés permettent de visualiser à l’écran de
l’AGROTA®100 la moyenne et l’indice d'homogénéité (CV) de chaque lot, avec
mémorisation pour transfert sur PC via USB. Plus de saisie manuelle,
l’équipement électronique permet d'enregistrer les valeurs des mesures et de
les transférer ultérieurement sur ordinateur de bureau via USB pour une
exploitation sous Excel.
Nous vous proposons les références suivantes :

Etiquetage

30-80

25-70

10

Abricot

45-95
35-95
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Pêche
Kiwi
Raisin
Fraise

20-80

L’indice 85 correspondrait à
la valeur 4,5 kg/0,5 cm²
avec un pénétromètre.
(Le fruit est détruit)

LOGICIEL : COM_FIELD
-

Emballages

Ferme au-dessus de 70
Molle au-dessous de 60

Installez le logiciel et faites la demande de clé d’activation
Elle vous parviendra sous 24 heures par e-mail
Allumez votre Agrosta et connectez le à votre ordinateur
Attendez l’installation du driver (Vérifiez que l’appareil est toujours allumé)

Palettisation

Cerise
Prune
Melon (chair), ouvert dans l’axe
équatorial à 1 ou 2 cm de l’écorce) …
Raisin
Myrtille
Poivron

Commentaire

Transport

Tomate

I.M.F
Observé
(mini-maxi)
45-80

Machines
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Espèce

Fournitures

Embout

Garnitures

L’AGROSTA®100 mesure sans détruire la dureté des fruits, légumes,
et de divers produits agroalimentaires et agro-industriels avec son
limiteur automatique de profondeur intégré.

Plateaux

AGROSTA 100 DUROMETRE ELECTRONIQUE
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Emballages

SECURITE
Chaussures de Sécurité
Nombreux modèles disponibles en cuir haute qualité (cuir lisse, velours, ou nubuck).

Garnitures

Coques en acier ou en plastique.

Semelles en Kevlar anti-perforation
Semelles intermédiaires en acier anti-corrosion
Ou semelles Duo-PU absorbant les chocs.

Etiquetage

Plateaux

Gants
Une sélection de gants de travail et de protection de qualité :

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Gants en latex jetables
Gants en nitrile
Gants en nitrile jetables
Gants docker en cuir
Gants de maîtrise en cuir

Entretien

Fournitures

Machines

Transport

Palettisation

Le nécessaire pour l’entretien de vos espaces :
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⇒

Balais coco

⇒

Balais nylon

⇒

Raclettes en métal

⇒

Pelles

⇒

Sacs poubelles

Signalisation

Boîte Pharmacie

GILET DE SECURITE JAUNE
Fluorescent, deux bandes réfléchissantes.
Fermeture velcro.
Matière : 100% tricot-polyester

Le nécessaire pour les premiers secours.

Outillage
MARTEAU ANTI REBOND
Pour débloquer ou réajuster des pièces…
Augmente l’effet de frappe grâce à une
boule mobile en acier se trouvant dans la
tête du marteau.

Protéger et améliorer la qualité de vos cultures en les mettant à l'abri des aléas
climatiques et des ravageurs, c'est la vocation de Filpack Agricole.
Nous vendons des millions de m² de filets à usage agricole (anti-grêle, anti-pluie, brise vent…).

Emballages

FILETS DE PROTECTION

Depuis plus de 20 ans, Filpack développe
des solutions de protection contre la grêle
avec la gamme la plus large de produits :
filets, sandows, accessoires de fixation,
poteaux.
Pour chaque besoin, nous vous proposons
une solution adaptée.

Transport

Filpack innove depuis toujours avec le filet Lumistrong (résistance et luminosité), les câbles Deltex en faîtage (souplesse et
résistance), les sandows garantis, les crochets métalliques surmoulés (powertuff), les peignes à clipser.

Plateaux

PROTECTION ANTI-GRÊLE

Etiquetage

Plus de renseignements sur www.filpack-agricole.com

Palettisation

Filpack vous propose tous les produits pour la mise en place de structures de protection contre la grêle,
alt carpo, anti-pluie, anti-oiseaux, ombrage, anti-insectes, protection vigne...

Garnitures

FILPACK est le n°1 de la vente de filet paragrêle en France !

Depuis plus de 15 ans, Filpack développe
des solutions de protection contre la pluie.

Nous avons couvert des vergers de cerisiers dans toute la France avec des bâches exclusives, renforcées par une cordelette
pour une meilleure longévité. Nous pouvons aussi couplet ces protections contre la pluie avec une protection contre les oiseaux
mais aussi contre la grêle, la mouche de la cerise et la drosophila suzukii.

Afin de réaliser vos projets, nous vous rendons visite pour étudier la meilleure installation en
fonction de votre parcelle et de vos possibilités financières.
Nous établirons alors avec vous un devis clair et précis !

Fournitures

La pluie provoque l’éclatement de la cerise
et de l’abricot mais aussi le pourrissement
des framboises et des fruits rouges.

Machines

PROTECTION ANTI-PLUIE
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Garnitures

PROTECTEUR POUR FRUITIER, VIGNE, OLIVIER ET FORESTIER

Plateaux

Fournit une protection concrète et effective. Protège contre les
rongeurs, les vents violents, les traitements herbicides, etc. Fabriqué
avec une feuille de polypropylène translucide avec des pigments
résistants à la lumière et aux intempéries, et additivé avec un
traitement anti-UV des produits pour éviter la dégradation de la
résine.

Hauteur

Diamètre

35 cm

11 cm

50 cm

11 cm

Etiquetage

Assemblage du protecteur

1.
2.
3.

Vue démontée du protecteur et de la baguette.

4.

Entasser la terre autour du protecteur pour l’immobiliser.

Plier le protecteur de sorte qu’il ait la forme d’un tube.
Placer la baguette comme illustré dans l'image de façon à
ce que le crochet se trouve en haut.

Transport

Palettisation

GAINES LAPIN
Elles assurent une protection efficace contre les lapins et
autres rongeurs sans blesser les végétaux.

PLATEAUX PEPINIERS

Fournitures

Machines

Dimensions disponibles en :
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28 / 40 / 60 / 84 et 112 Cavités

Couleurs optionnelles

Plateaux

Garnitures

Emballages

AFFICHAGE

en

Etiquetage
4– ARDOISE NOIRE EN PP 2 mm,
coins arrondis avec disque de conditionnement, à pique.
Dimension : 15x10 et 20x15.

5– FEUTRE CRAIE blanc, effaçable avec un
chiffon humide. Supports conseillés : ardoises,
PVC, verre.
Petit modèle : pointe biseautée 4 mm
Grand modèle : pointe plate 15 mm

6– ETIQUETTE EN PVC FRUITS 0,75
mm avec roue de conditionnement. A
pique ou à pattes.
Dimension : 15x10 et 20x15.

7– ETIQUETTES EN PVC LEGUMES
0,75 mm avec roue de conditionnement. A
pique ou à pattes.
Dimension : 15x10 et 20x15.

Fournitures

Machines

3– ETIQUETTE FLASH VOCC
PVC 0,75mm, à pique.
Dimension : 15x10 et 20x15.

Transport

Palettisation

1– INFO TROTTOIR avec panneau
noir en Dibond 6mm imprimé recto / verso
et pied à ressorts noir peinture époxy.
Feutre craie conseillé.
Dimension : 67x97x138.

2– PANNEAU EN PS BLANC FRUITS ET LEGUMES
2mm impression recto, verso noir avec trous pour fixation. Feutre
craie conseillé.
Dimension : 44x70.
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Tableau des calibres légumes

Tableau des calibres légumes

Les matériaux
MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ENVIRONNEMENT

POLYPROPYLÈNE

• Traité en grandes séries
• Nombreuses couleurs
disponibles
• Produit léger, craquant au
toucher

• Economique
• Valorise le produit contenu
• Maintient une hygrométrie
constante vecteur de
communication grâce à la
personnalisation

• Recyclable

PAPIER

• Economique et léger
• Préserve l’humidité
• Bonne ventilation et maintien
hygrométrique du produit

• Maintient l’humidité
• Evite l’échauffement
• Nombreux calibres disponibles
• Personnalisation
• Différenciation du produit en
rayon

• 100% Naturel
• Recyclable
• Biodégradable

CARTON

• Essentiellement pour petits
fruits
• Matière économique
•Utilisation en moyenne ou
grande série

• Résistance à l’humidité,
l’écrasement et à la déformation
• Personnalisation de qualité

• Ecologique
•Recyclable

• Préserve l’intégrité des
produits
• Facilité d’utilisation
• Assure une bonne protection

• Naturel
• Image authentique
• Qualité traditionnelle
• Personnalisation par
impression

• Recyclable
•Biodégradable

• Confort
• Fermeté garantissant
l’homogénéité et la précision du
calibrage, elle évite
toute déformation ou
tassement
• Nature fibreuse
• Convient parfaitement au
conditionnement automatique

• Bonne protection du fruit
• Limite le coût des taxes Ecoemballages
• Particulièrement adapté pour la
grande exportation

• Recyclable
• Biodégradable

• Grande variété de tailles et
formes
• Adapté pour fruits fragiles

• Résistance
• Brillance
•Impression personnalisée en
couleur ou en relief

• 100 % Naturel et sans aucun
additif chimique
• Répond aux normes :
certification ISO, BRC et
HACCP
• Ne contient aucune matière
fossile, ni OGM

• Compact et léger
• Résistant à l’eau et à l’huile
jusqu’à 180°

BOIS

CELLULOSE
MOULÉE

POLYÉTHYLÈNE

FIBRES
NATURELLES

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.

• Ecologique
•Biodégradable
•Recyclable

Nos Partenaires

Région Nord-Ouest et Ouest

Région Nord et Nord-Est

EPI ECA
2 Route Nationale
68230 WIHR AU VAL

DISPAC
28-30 rue du Bon Puits CS 40002
49484 ST SYLVAIN D’ANJOU CEDEX

Tél : 03 89 71 71 71 Fax : 03 89 71 09 08

Tél : 02 41 66 12 00 Fax : 02 41 66 12 01

Région Sud-Ouest

Région Est

HUGONNET

NOVALLYS

Z.I. DU TUC—BP 37
82201 MOISSAC CEDEX

1 Rue du Drac BP 4
38181 SEYSSINS CEDEX

Tél : 05 63 04 73 66 Fax : 05 63 04 37 05

Tél : 04 76 49 49 50 Fax : 04 76 49 85 66

Région Sud
Région Sud-Est

JULLIAN
POINT VERT
Z.I. Saint Charles
Avenue de Rome
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 56 50 86 Fax : 04 68 56 56 87

Z.A. LA ROCADE NORD
13550 NOVES
Filpack
Univers de l’Emballage

Groupe l’Univers de l’Emballage
Z.I. DU TUC - BP 37
82 201 MOISSAC Cedex
FRANCE
E-mail : info@univers-emballage.com

www.univers-emballage.com

Tél : 04 90 24 32 50 Fax : 04 90 24 32 51

