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Les installations de notre usine ainsi que de no-
tre entrepôt, sont dotées d'une grande capacité 
et de bons accès, ce qui nous permet d'offrir 
une solution 360º à nos clients en un temps 
record.

Nous disposons d'une équipe de professionnels 
multidisciplinaire, capable de gérer, conseiller 
et distribuer des solutions d'emballages pour 
tout secteur.
L'entreprise est née de la nécessité d'offrir des 
solutions d'emballage et d'empaquetage com-
plètes. 

Nous nous consacrons à la distribution d'em-
ballages et de conditionnements liés à l'agri-
culture, à l'industrie et à l'alimentation, avec 
les solutions d'emballage et de condition-
nement les plus complètes. Nous proposons 
même une ligne de barquettes en carton 100% 
compostables. 

Établir des relations solides et durables ainsi 
qu'une prestation et un service client totale-
ment adaptés à leurs besoins, en misant sur 
un service complet 360°

Nous savons ce que nous 
sommes, mais nous ne 
savons pas ce que nous 
pouvons être.

CANEMBAL a été créée en 
avril 2018 à Totana (Murcie), 
dans l'objectif d'offrir des so-
lutions d'emballage aux sec-
teurs agricole et industriel, 
en mettant à leur disposition 
le packaging le plus adap-
té à leurs besoins. Après les 
premières années d'activité, 
nous avons eu la chance de 
gagner la confiance de nom-
breux clients et d'être ainsi 
heureux de pouvoir grandir 
avec eux.



clients nous 
font confiance.

+ de  200
disponibles 
quand vous avez 
besoin de nous.

24 / 7
Employés.
La plus grande valeur 
de notre entreprise.
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Notre ADN est composé de : 

Professionnalisme : Nous mettons nos services 
à votre disposition avec un sérieux, une clarté 
et une transparence totales.

Durabilité  : L'une de nos principales préoccu-
pations et responsabilités est de prendre soin 
du monde dans lequel nous vivons. 

Expérience :  Bien qu'étant une jeune entrepri-
se, nos professionnels disposent de plus de 10 
ans d'expérience dans le secteur. 

Service complet  : Nous sommes la protection 
qui vous accompagne dans chaque processus 
de production, comme dans une course de fond. 

Équipe humaine :  Nous vous offrons une tran-
quillité d'esprit, nous aimons que nos clients se 
sentent en sécurité.

Nous disposons actuellement d'une large 
gamme de produits pour la protection, 
la fixation, l'identification, l'emballage 
alimentaire, les machines, les solutions 
agricoles et industrielles. 

Nous disposons en outre de différentes 
gammes de produits compostables, bio-
dégradables et/ou recyclés, toujours en-
gagés en faveur de la durabilité, sans ou-
blier de prendre soin de l'environnement. 

Nous disposons également de certifica-
tions qualité (ISO 9001), environnement 
(ISO 140001) et d'une inscription au re-
gistre sanitaire.

Philosophie 

Proximité

Transparence Responsabilité Excellence

Professionnalisme
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Plastique matelassé

Le plastique matelassé HUMIDECK est un film très 
résistant et flexible, fabriqué à base de PEBD et 
PEBDL (linéaire) ou un mélange des deux, obtenu 
par un processus de production appelé «  blown 
film  » qui crée plusieurs couches ayant des épais-
seurs comprises entre 10 μ (40 jauges) et 100 μ 
(400 jauges), et dont le but est de conditionner le 
sol pour que la culture présente les meilleures con-
ditions pour le développement de la plante.

• Le matériau ne doit pas se trouver à proximité de 
bandes transporteuses où il pourrait se charger en 
énergie statique.
• Pour garantir que le mandrin reste en bon état et 
ne se déforme pas, il est recommandé de ne pas em-
piler le produit dans des zones humides.
• Ce produit est non dangereux et non toxique. Son 
comportement est stable dans des conditions nor-
males de manipulation et de stockage.
• Ce produit CONVIENT à un usage alimentaire.
• Ce produit est 100 % recyclable.

Description

Types

Recommandations

Applications

Son principal objectif est l'économie d'eau ainsi que 
la protection des cultures et des sols contre l'action 
des agents atmosphériques.

Avantages / Bénéfices

• Biaxialement orienté : Résistance accrue. Les pro-
priétés mécaniques sont constituées dans plusieurs 
directions.
• Selon leur couleur, ils aident à repousser certains 
insectes et à empêcher la croissance des mauvaises 
herbes.
• Améliorent les conditions environnementales gé-
nérales de l'environnement de la culture.
• Servent de barrière physique et d'effet brise-vent 
en prévenant les dommages dus aux conditions cli-
matiques défavorables telles que les fortes pluies 
ou la grêle.
• Économie d'eau  : L'augmentation de la tempéra-
ture du sol et l'amélioration des conditions d'humi-
dité favorisent les processus de nitrification. Cette 
disponibilité accrue d'eau et de nutriments favorise 
également une croissance rapide.
• Influe sur la structure et la température du sol  : 
l'humidité constante entraîne un meilleur dévelop-
pement des racines, plus latéral et moins profond, 
avec une répercussion positive sur les relations sol-
eau-plante.

Possibilités de fabrication

Anti-humiditéRecyclableSur mesure

Dans la gamme HUMIDECK vous trouverez diffé-
rents types de plastiques matelassés, avec des 
épaisseurs et des fonctionnalités différentes :

• Plastique Matelassé Noir
• Plastique Matelassé Blanc
• Plastique Matelassé Noir/Blanc
• Plastique Matelassé Noir/Argenté
• Plastique Matelassé Cristal ou Transparent
• Plastique Matelassé Gris
• Plastique Matelassé Fumé ou Aile de mouche
• Plastique Matelassé Oxodégradable
• Plastique Matelassé Compostable

Solutions agricoles Plastique matelassé

Matériau :
PEBD, PEBDL (linéaire) ou un 
mélange des deux. 

Caractéristiques : 
Peut comporter des multi-perfo-
rations (jusqu'à 500 perforations/
m2 avec un diamètre de perfora-
tion de 10 mm).
Ces perforations ont des diamè-
tres de perçage différents pour le 
marquage du cadre de plantation.

Brocolis Tomates

Concombres / 
Courgettes 

Salade / 
Chou-

Fruits rouges 

Herbes culinaires et 
aromatiques.
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Couverture thermique

La couverture thermique CLIMANTA est un tissu 
non tissé (non-woven), stabilisé contre les rayonne-
ments UV, composé de fibres continues de polypro-
pylène assemblées par un procédé de perçage à 
chaud.

Grâce à sa porosité, elle laisse passer l'air et l'eau et 
crée en outre une barrière de protection qui empê-
che les brusques variations de température, évitant 
ainsi le gel de la plante. Sa fonction principale est 
la protection contre le froid, du givre et des gelées.

La couverture peut être placée mécaniquement ou 
manuellement, toujours dans la direction du vent, 
et ne doit pas être trop serrée ni trop lâche, afin de 
permettre la croissance de la plante. Pour éviter que 
le vent ne la soulève, le périmètre doit être recou-
vert de terre.

La couverture doit être retirée par beau temps, sans 
vent, ni chaleur excessive et dans une période sans 
gel. Il est conseillé d'arroser après le retrait de la 
couverture.

Description

RecommandationsApplications

La couverture thermique se place directement sur 
les cultures, mini-tunnels ou divisions verticales 
des bâtiments agricoles. Elle peut être utilisée aussi 
bien pour l'agriculture extensive que pour les petits 
potagers ou la jardinerie. Elle est utilisée dans tou-
tes les cultures nécessitant une protection environ-
nementale des plantes ou une augmentation de la 
productivité.

Avantages / Bénéfices

La couverture thermique CLIMANTA présente 
d'énormes avantages pour les cultures :

• Sa stabilisation aux rayonnements UV lui con-
fère une plus grande résistance aux rayons ultra-
violets du soleil.
• Poids léger : De 15 à 70 g/m²
• Laisse passer l'eau et l'air, ce qui évite de devoir 
l'enlever pour l'arrosage.
• Protège les plantes du froid, du givre et des ge-
lées jusqu'à -4 ºC, par la création d'un micro-cli-
mat entre le sol et la couverture, favorisant ainsi 
la croissance des cultures et empêchant leur dé-
térioration avant la récolte.
• Dispose d'une transparence pouvant atteindre 
80 %.
• Agit comme un bouclier face aux intempéries 
telles que la grêle et les vents violents.
• Évite le contact entre les plantes, les oiseaux 
et les insectes.

Possibilités de fabrication

Épaisseur : De 50 à 75 microns 
Poids : De 15 à 70 g/m².

Anti-humidité Recyclable

Sur mesure

Solutions agricoles
Couverture thermique

8

Brocolis Tomates

Concombres / 
Courgettes 

Salade / 
Chou-fleur

Fruits rouges 

Herbes culinaires et 
aromatiques.

PastèqueMelon





Tunnels

Le tunnel SOLDECK est un film très souple et résis-
tant, fabriqué à base de PEBD, PEBDL (linéaire) ou 
un mélange des deux.

Il s'installe avec une série d'arcs métalliques qui, 
avec le plastique, créent les mêmes effets qu'une 
serre sur la culture.

• Le matériau ne doit pas se trouver à proximité de 
bandes transporteuses où il pourrait se charger en 
énergie statique.
• Pour garantir que le mandrin reste en bon état et 
ne se déforme pas, il est recommandé de ne pas em-
piler le produit dans des zones humides.
• Ce produit est non dangereux et non toxique. Son 
comportement est stable dans des conditions nor-
males de manipulation et de stockage.
• Ce produit CONVIENT à un usage alimentaire.
• Ce produit est 100 % recyclable.

Description

Recommandations

Applications

Ils sont principalement utilisés dans la première 
phase végétative de la plante. Disposant d'un petit 
volume d'air se réchauffant pendant la journée, les 
petits tunnels rendent l'inertie thermique très fai-
ble, en empêchant la chaleur rapidement accumu-
lée pendant la journée de s'échapper brusquement 
pendant la nuit.

Avantages / Bénéfices

• Ils protègent les cultures contre les agents 
externes.

• Protection contre les intempéries.
• Excellentes propriétés mécaniques et opti-

ques. Effet thermique élevé.
• Résistance à la traction et allongement à la 

rupture.
• Bonne transmission de la lumière visible, ce 

qui améliore le développement des plantes 
ainsi que la qualité et la précocité des fruits.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Sur mesure

Cultures d'application :

Solutions agricoles Tunnels
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Protecteur de culture

Les protecteurs de tige pour arbres ou arbustes 
sont des tubes plastiques (perforés ou non) qui sont 
placés à la base des plantes pour entourer les tiges 
ou les petits troncs, afin de les protéger au cours 
des premières années de vie de la culture. Ils ont 
une hauteur comprise entre 40 et 60 cm et ne né-
cessitent pas de main-d'œuvre spécialisée pour leur 
mise en place.

• Conserver le produit dans un lieu propre et sec.

• Stocker dans des conditions évitant la déformation 
du produit, à l'écart de sources de chaleur et à l'abri 
de la lumière directe du soleil.

Description

Recommandations

Applications

Ces tubes protecteurs se placent à la base des plan-
tes pour entourer les tiges ou les petits troncs afin 
de les protéger des conditions climatiques pendant 
les premières années de vie de la culture.

Ils peuvent être utilisés sur une grande diversité 
d'arbres tels que :

Avantages / Bénéfices

La fonction principale des tubes de protection pour 
cultures, est de protéger les jeunes plantes et les 
arbres de différents types d'agressions externes. 
Les principaux avantages qu'ils offrent sont les sui-
vants : 

• Création d'un micro-climat qui favorise la crois-
sance de la plante grâce à leur effet de serre.

• Les tubes à double couche provoquent un « effet 
de serre  » à l'intérieur, qui atténue les brusques 
changements de température et le stress subi par 
la plante. 

• Ils protègent contre :

• Le gel.
• L'action desséchante du vent.
• Un rayonnement excessif.
• Les herbicides.

• Les attaques d'animaux.

Possibilités de fabrication

Largeur : De 15 à 20 cm
Longueur : De 40 à 60 cm

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

• Vignes
• Oliviers
• Amandiers
• Pommiers
• Poiriers
• Cerisiers
• Noyers

• Noisetiers
• Châtaigniers
• Orangers
• Pistachiers
• Citronniers

Solutions agricoles Protecteurs de culture
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Film alimentaire

Le film alimentaire, également connu sous le nom 
de film transparent, est l'emballage qui recouvre 
les aliments et assure leur bonne conservation et 
protection afin qu'ils arrivent à destination en par-
fait état.

• La durée de conservation pour une utilisation op-
timale est de 6 mois maximum, après quoi les pro-
priétés du matériau peuvent être altérées. 

• Pour le conditionnement de produits en conditions 
d'humidité élevée, il est conseillé d'utiliser des mi-
cro-perforations.

Description

Recommandations

Les films PVC peuvent être de 
différents types en fonction de 
leurs caractéristiques ou de leur 
utilisation.

Film étirable auto-adhésif en polyé-
thylène, de couleur naturel/transpa-
rent, avec des additifs antibuée pour 
l'emballage d'aliments frais.

Film alimentaire en poly-
chlorure de vinyle (PVC)

Film alimentaire en 
polyéthylène (PE)

Applications

•  Conditionnement et conservation de produits ali-
mentaires en congélateurs ou chambres froides, par 
exemple pour leur entretien, autour du produit en ques-
tion (par exemple pour l'emballage d'un brocoli) ou de 
barquettes, comme c'est habituellement le cas pour 
les champignons, les viandes, les fruits et les légumes, 
notamment. 

• Protection de marchandises . Agit comme une ba-
rrière pour notamment éviter les rayures, la poussière 
et l'humidité, causées par les conditions atmosphéri-
ques.

Avantages / Bénéfices

• Produits 100 % recyclables.
• Les films PVC et PE ont tous deux une grande ca-
pacité d'adaptation à tout type d'aliment.
• Homologation. Films conformes à la législation 

Possibilités de fabrication

Recyclable

Personnalisable

A

B

MY A
B

Microns (my)

Largeur : De 300 mm à 900 mm 
Longueur : De 200 mm à 1500 m
De 8 à 14 my

en vigueur, dotés de toutes les certifications et d'un 
système antibuée (PE) et d'étanchéité parfaits.
• Convient à différentes utilisations  : Cuisson, mi-
cro-ondes et congélation, ainsi que l'utilisation à 
froid.
• Augmentation de la durée de vie des aliments. Les 
propriétés du film PVC LLF permettent de prolonger 
la durée de vie des aliments de 1 à 2 jours.
• Conservation de la marchandise en parfait état, en 
maintenant sa qualité, sans frottements, rayures ou 
ruptures qui entraîneraient une augmentation des 
frais d'expédition.
• Son application aussi bien manuelle que sur cer-
taines machines automatiques est très facile. Le 
film alimentaire PVC ne nécessite en effet aucune 
chaleur pour sa fixation.
• Stockage facile. Dans la mesure du possible, le 
film doit rester dans son emballage d'origine et 
être protégé des agents externes tels que la pluie, 
le soleil ou l'humidité. La température idéale variera 
entre 5 ºC et 30 ºC.

Emballages alimentaires Film alimentaire

Nouveauté

Antibuée
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Brocolis ViandesSalade /
Chou-fleur

Agrumes Fruits à 
noyau

Tomates





Sacs

• Emballer directement en boîtes ou palettes.
• Fabrication et transport de glace ou de produits 

nécessitant une conservation à basse tempé-
rature.

• Stocker ou transporter n'importe quel produit.
• Protection directe de produits.
• Pour le regroupement de produits en packs.

Conserver le produit dans un lieu propre et sec. 
Fiouls et/ou solvants organiques. Ne pas utiliser en 
cas d'exposition aux rayons UV et à l'ozone.

Description

Recommandations

Applications

Avantages / Bénéfices

• Bonne processabilité.
• Excellentes propriétés physiques, mécaniques et 

optiques (selon l'épaisseur).
• Matériau léger.
• Résistant.
• Ouverture facile.
• Réutilisable et multi-usage.
• Convient pour une utilisation alimentaire et 

autres secteurs.
• Personnalisable.
• 100 % recyclable.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Emballages alimentaires Sacs

Il existe différents sacs en fonction des besoins :

• Sacs à haute densité
• Sacs à faible densité
• Sacs en polypropylène

Vous pouvez trouver des sacs fabriqués dans 
différents matériaux, mais les plus courants sont en 
polyéthylène haute densité (PEHD) ou basse densité 
(PEBD), ou dans d'autres variantes de polymères 
comme le polypropylène coulé (CPP) ou le polypro-
pylène orienté biaxialement (BOPP).

Les sacs peuvent être fabriqués à partir de matière 
première 100 % vierge ou de matière première 
partiellement recyclée. Il est très important de savoir 
que pour le contact direct avec les aliments, il est 
obligatoire d'utiliser des sacs fabriqués à partir de 
matières premières 100 % vierges.

Types

Matériau : PEBD et PEHD 
Mesures : Sur demande du client. 
Possibilité de personnalisation : Oui 
Présentation : En vrac, en boîte ou 
pré-découpé. 
Qualité : Vierge ou recyclé. 
Couleurs : Sur demande du client. 
Réglementation : Oui
 Certification alimentaire : Oui
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Brocolis

Emballage
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Fruits à 
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Viandes Poissons 
et fruits de 
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Aubergine

Courgette
Concombres





Couvertures

Les couvre-caisses sont des feuilles généralement 
fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et 
utilisées pour protéger le produit des intempéries. 

Ces produits doivent être stockés dans un lieu sec, 
sûr et à l'abri du rayonnement UV.

Description

Recommandations

Applications

Des couvre-caisses sont généralement utilisés pour 
protéger le produit des intempéries. 

Le produit est normalement emballé librement. La 
boîte est ensuite recouverte afin que les agents ex-
ternes n'entrent pas en contact avec l'aliment, afin 
de garantir sa sécurité lors de la manipulation, de 
le protéger de l'humidité, du transport en camions, 
de l'eau, ou encore pour une bonne présentation au 
client final.

Avantages / Bénéfices

• Manipulation facile.
• Résistance.
• Sécurité alimentaire.
• Conservation des aliments.
• Bonne présentation.
• Recyclables et durables.
• Conviennent à une utilisation dans des con-

ditions de froid.
• Matériau haute qualité.
• Anti-humidité.
• Personnalisable.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Emballages alimentaires Couvertures

Matériau : PEBD et PEHD 
Mesures : Sur demande du client 
Possibilité de personnalisation : Oui 
Présentation : En vrac ou dans des boîtes 
Qualité : Vierge 
Couleurs : Sur demande du client. 
Réglementation : Oui
 Certification alimentaire : Oui

Poissons 
et fruits de 

mer

BrocolisSalade / 
Chou-fleur

RaisinTomates





Étui

L'étui en carton est principalement utilisé pour 
l'emballage automatique dans les grandes usines, 
comme les usines de conserves, ou pour renforcer 
les boîtes empilées les unes sur les autres.

Parmi les étuis en carton se trouvent les ceintures 
et les enveloppes. Ce type d'étui est fabriqué en 
carton compact et utilisé pour emballer d'autres 
boîtes, emballages plastique ou pour emballer di-
rectement le produit final, comme dans le cas des 
boîtes de conserve, par exemple.

Conserver le produit dans un lieu propre et sec. 
Fiouls et/ou solvants organiques. Ne pas utiliser en 
cas d'exposition aux rayons UV et à l'ozone.

Description

Recommandations

Applications

L'étui en carton est un produit particulièrement 
utilisé dans le secteur des conserves et de l'alimen-
tation. 

Il est conçu pour la présentation de petites unités 
de produit (de 1 à 6 boîtes de conserve environ), ce qui 
permet une présentation du produit en différents 
packs.

Avantages / Bénéfices

• Présentation du produit visuellement 
attrayante et accrocheuse grâce à sa 
capacité de personnalisation.

• Possibilité d'offrir toutes les infor-
mations relatives aux produits sur ce 
support.

• Grande résistance.
• 100 % recyclable.
• Aide à réduire les coûts en simplifiant 

les emballages primaires.

Possibilités de fabrication

RecyclablePersonnalisable

Emballages alimentaires
Étui

Matériau : Carton kraft ou carton blanc. 
Mesures : Personnalisées sur demande du client.
Possibilité de personnalisation : Oui. Sur demande 
du client. 
Vernis : Satiné ou mat. 
Couleurs : Jusqu'à 4 couleurs. Sur demande du 
client.
Réglementation : Oui
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Barquettes et Paniers

Une barquette est un récipient peu profond, générale-
ment à fond plat, sans anses et à bords bas, utilisé pour 
transporter, servir ou présenter tout élément et notam-
ment des aliments. Un panier est en revanche, un réci-
pient en plastique, carton ou autre matériau souple, avec 
une ou deux anses, qui sert à transporter des aliments ou 
tout autre objet. Le marché, et surtout la grande distri-
bution, exige de plus en plus, une meilleure conservation 
du produit emballé, ainsi que l'allongement de sa durée 
de vie en rayon.

Conserver le produit dans un lieu propre et sec.

Description

Recommandations

PET / rPET

Carton

Mousse XPS

Applications

Les barquettes, paniers ou bacs peuvent être utilisés pour 
une large gamme de produits dans différents secteurs : 
• Secteur agricole 
Emballage de fruits et légumes tels que les tomates, sala-
des, fraises, raisins, cerises, pêches... 
• Secteur de l'industrie alimentaire 
Conditionnement de la viande, de la charcuterie, du poisson 
et des produits laitiers.
Emballage de gâteaux et produits marinés.
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Avantages / Bénéfices

• Facilité de manipulation.
• Résistance.
• Compatible avec d'autres matériaux.
• Thermoscellable.
• Sécurité alimentaire.
• Conservation d'aliments.
• Esthétique.
• Recyclables et durables.
• Conviennent à une utilisation dans des conditions 
de froid.
• PET recyclé.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Compostables

Types

PET

Mousse XPS

Carton

Compostables

Base :
Longueur : De 123 à 270 mm
Largeur Base : De 50 à 105 mm
Largeur Aile : de 32 à 105 mm
Développement : 
Longueur totale : De 214 à 365,5 mm
Largeur totale : De 119 à 304,5 mm

Longueur : De 115 à 315 mm
Largeur Base : De 135 à 280 mm
Largeur Aile : De 10 à 60 mm

Longueurs : De 120 mm à 250 mm
Largeurs : De 95 mm à 145 mm
Largeurs Ailes : De 35 mm à 105 mm

• Barquettes ouvertes rigides PET : 
Longueurs : De 145 mm à 270 mm
Largeurs : De 130 mm à 250 mm
Hauteur Ailes : De 25 mm à 80 mm 
• Barquettes thermoscellables PET-PE : 
Longueurs : De 180 mm à 320 mm
Largeurs : De 150 mm à 260 mm
Hauteur Ailes : De 25 mm à 115 mm

Longueur : De 92 à 258 mm
Largeur Base : De 81 à 285 mm
Hauteur : De 19 à 70 mm

Emballages alimentaires Barquettes et paniers

Tomates ViandesPoissons 
et fruits de 

mer

Salade / 
Chou-fleur

EmballageRaisin

Ligne Blue

Ligne Green





Étiquettes

L'étiquette est un produit fabriqué avec différents maté-
riaux tels que du papier, des adhésifs, des matières syn-
thétiques ou autres matériaux, dont l'objectif principal est 
d'identifier les produits et d'en assurer la qualité.

Afin d'obtenir une adhérence maximale du collage de 
l'étiquette, la surface du produit doit être propre et sèche. 
Pour de meilleures conditions d'adhérence, les surfaces 
où les étiquettes doivent être collées à température am-
biante.

Description

Recommandations

• Couché
• Thermique
• Thermique protégé
• Polypropylène (blanc 
et transparent)
• Couché avec verso alu-
minium
• Polyéthylène
• Papier Injekt

• Carton couché
• Carton thermique
• Carton thermique protégé
• Carton polypropylène

Étiquettes en papier 
avec adhésif

Étiquettes en papier 
non adhésives

Applications

L'objectif principal des étiquettes est de fournir des informa-
tions à l'utilisateur sur : Les propriétés, la fabrication, la pro-
duction, les matériaux, les valeurs nutritionnelles, etc., et de 
renforcer l'image de marque. Les étiquettes sont pour cela 
un produit utilisé dans presque tous les secteurs, tels que :

Horticulture.

• Étiquettes thermiques pour barquettes, paniers, 
boîtes et bandes imprimées.

• Étiquettes adhésives pour tout type de fruit et 
légume.

• Étiquettes à suspendre.

Conserves et bocaux. 

Viandes.

• Étiquettes imprimées pour barquettes de 
produits tranchés.

• Étiquettes thermiques.
• Étiquettes sans adhésif pour jambons, viandes 

fraîches...

Bouteilles (boissons et huiles) 
Que ce soit pour des bouteilles de vins, de spiritueux, de jus 
de fruits, d'huiles, d'eaux minérales... 

Avantages / Bénéfices
• C'est le premier élément affiché, celui qui a le 

plus d'impact sur le consommateur, et qui contri-
bue donc à stimuler les ventes grâce à son design 
et aux informations fournies.

• Elles permettent de fournir une grande quantité 
d'informations au consommateur final, en met-
tant stratégiquement en évidence les informa-
tions les plus pertinentes : offres, caractéristi-
ques du produit, informations nutritionnelles, etc.

• Possibilité de personnalisation à 100 %.
• Grande adhérence au produit.
• Placement rapide.
• Haute qualité et durabilité de l'étiquette.
• Elles vous permettent de vous distinguer de la 

concurrence.
• Capacité à s'adapter à tout produit, surface, 

forme, taille, etc.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Identification Étiquettes
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Petites étiquettes : 0 - 50 mm
Étiquettes moyennes : 51 - 100 mm
Grandes étiquettes : 101 - 210 mm





Rubans adhésifs

Le ruban adhésif PROTAPE dont l'une des faces dis-
pose d'une solution adhésive, et stocké sous forme 
de rouleau, qui sert à coller différents matériaux en-
tre eux et à assurer ainsi une bonne fixation

Appliquer à température ambiante et sur une sur-
face sèche et propre afin de garantir une bonne 
adhérence.

Description

Recommandations

Recommandé pour le 
scellage des caisses.

Personnalisable.

Solution adhésive spéciale 
ou renforcée. Cette catégorie 
comporte les rubans de 
strapping, renforcés, gommés, 
PVC, honey ou écologiques.

S'adapte très bien aux diffé-
rentes surfaces. Résistant aux 
variations de température. 
Résistance accrue. 

Ruban Adhésif Acryli-
que (PP)

Ruban Adhésif Solvant

Ruban Adhésif Spécial

Applications

Il est généralement utilisé pour la palettisation de 
marchandises, le regroupement de produits et la 
fermeture de boîtes. 
Manuel et automatique.

Avantages / Bénéfices

• S'adapte très bien à différentes surfaces.
• Résistant aux variations de température.
• Grande résistance.
• Adhérence rapide et durable.
• Entièrement personnalisable.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Rubans adhésifsFixation, liens et scellement

Largeur (mm) : De 19 à 72.
Longueurs (m) : Jusqu'à 132
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Elles peuvent également être utilisées dans des secteurs 
industriels tels que :

Fruits de mer

Élastiques

Les élastiques sont des bandes fabriquées en caoutchouc 
naturel ou synthétique, de forme circulaire, dotées de 
hautes propriétés physiques telles qu'une élasticité (élon-
gation), une résistance et une flexibilité élevées.

Ce produit est recommandé pour les applications néce-
ssitant des propriétés physiques élevées. Il n'est pas re-
commandé pour les applications soumises à des tempé-
ratures élevées ou en contact avec des huiles, fiouls et/
ou solvants organiques. Ne pas utiliser en cas d'exposition 
aux rayons UV et à l'ozone.

Description

Recommandations

Applications

Elles sont particulièrement utilisées dans le secteur horti-
cole pour la fixation de fruits et légumes tels que :

Avantages / Bénéfices

Les principaux avantages de l'utilisation d'élastiques sont 
leur résistance et leur élasticité, qui permettent une fixa-
tion sûre de la marchandise.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Asperges

Fixation, liens et scellement Élastiques

Matériau : 
Caoutchouc naturel.

Couleurs : 
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Liens, agrafes et clous

Les liens, les agrafes et les clous sont des éléments de 
fixation contribuant, avec d'autres éléments d'emballage, 
à maintenir la sécurité de la cargaison.

Appliquer sur une surface sèche et propre. 
Stocker dans un lieu sec et sûr.

Description

Recommandations

Ne s'appliquent qu'à une utilisation manuelle, à l'aide de 
la cercleuse manuelle.

Ils sont principalement utilisés avec un marteau manuel 
ou automatique dans l'industrie du bois, mais aussi dans 
le secteur agricole.

Elles sont principalement utilisées dans le secteur agrico-
le pour la préparation des caisses de citrons et d'oranges, 
pour agrafer les couvre-caisses en carton avec le logo ou 
le nom du client final.

Liens

Agrafes

Clous

Applications

Ils sont souvent utilisés pour la palettisation des 
marchandises, regrouper des produits et sceller des 
boîtes.

Avantages / Bénéfices

• Les liens sont crantés pour les empêcher de 
glisser et de se détacher.

• Ils assurent la fixation pendant le processus 
d'emballage sans endommager l'emballage 
primaire.

• Fixation, stabilité et sécurité de la marchandise. 

Liens, agrafes et clousFixation, liens et scellement
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Cornières

Une cornière est un angle compact en carton, qui 
est placé et fixé au niveau des coins ou des bords 
pour renforcer, protéger et stabiliser les palettes.

Leur principale fonction est de renforcer, sécuriser 
et protéger la marchandise.

Les cornières doivent être protégées des conditions 
défavorables et conservés dans des lieux fermés.

La cornière est un produit qui peut être utilisé par 
toute entreprise ayant besoin de sécuriser ses mar-
chandises pour leur transport ultérieur.

Description

Recommandations

Elle est utilisée dans les 
environnements peu 
humides et pour donner 
une uniformité de couleur à 
la palette.

Cette cornière résiste à 
l'humidité et au contact direct 
avec l'eau.

Cette cornière est recomman-
dée pour les environnements 
peu humides.

Adaptées aux besoins de 
chaque client par la sérigra-
phie de logos, lettres, etc.

Elles sont fabriquées en deux 
formats selon le type de palette 
et le poids : LAXNER 45 et LAX-
NER 50.

Cornières Kraft

Cornières Blanc Mat

Cornières Blanc Brillant

Cornières personnalisées

Cornières

Applications

Leur principale fonction est de renforcer, sécuriser 
et protéger la marchandise.

Offrant une plus grande rigidité et stabilité du char-
gement, il s'agit généralement d'un élément com-
plémentaire aux films et feuillards de cerclage.

Avantages / Bénéfices

Les matériaux que nous utilisons pour leur fabri-
cation, nous permettent de proposer des cornières 
aux caractéristiques exceptionnelles, dont leur ré-
sistance, notamment.

Possibilités de fabrication

AyB
C 

GC
L

Ailes : De 33 à 75 mm 
Type d'arête : Ronde 
Épaisseur : De 2 à 8 mm 
Longueur : Jusqu'à 7000 mm

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Cornières (homologuées par LIDL)

Protection et palettisation Cornières
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Film De Palettisation

Le film de palettisation protège et enveloppe la palette afin de sé-
curiser la charge. Grâce à sa flexibilité et à sa fermeté, il protège la 
palette contre les éventuelles ruptures, les conditions météorolo-
giques et la saleté.

Dans la mesure du possible, stocker dans son emballage original, 
conserver dans un lieu sec, à l'abri du soleil, de l'humidité et au-
tres agents externes.
Température optimale de stockage ; entre +5 et +30 ºC

Description

Recommandations

Manuel et automatique. Mandrin PE 
et carton. Standard - Pré-étirage 
250-300 %.

Recommandé pour les produits 
nécessitant de l'oxygène ou palettisés 
à chaud. Manuel et automatique.

Bonne adhérence et résistance, 
pouvoir de fixation élevé et stabilité du 
chargement.

Bobine sans mandrin.                          
Tire le meilleur parti de la bobine.

Sa personnalisation rend votre produit 
unique.

Film étirable

Film étirable macro-perforé

Film Coreless

Film personnalisé

Applications
Leur principale fonction est de renforcer, sécuriser et protéger la 
marchandise.

Offrant une plus grande rigidité et stabilité du chargement, il s'agit 
généralement d'un élément complémentaire aux cornières et aux 
feuillards de cerclage.

Grâce à ses caractéristiques, le film étirable macro-perforé  est idéal 
pour le conditionnement des légumes, fruits, œufs, fromages, plan-
tes, conserves, produits laitiers...
Le film étirable est pour sa part idéal pour l'emballage de tout type 
de marchandise.

Avantages / Bénéfices
Le principal avantage du film de palettisation est, en général, 
son élasticité et sa résistance.

Le film étirable macro-perforé présente toutefois des avanta-
ges supplémentaires :

• L'aération, qui permet un meilleur transfert d'énergie à 
l'intérieur et à l'extérieur de la palette, est parfaite pour 
les produits palettisés à chaud ou devant subir des pro-
cessus de refroidissement ou de congélation.

• Empêche la condensation, évitant l'oxydation et la dété-
rioration de l'étiquetage.

• Empêche la création bactérienne dans le produit.

Le film étirable  offre par ailleurs des avantages tels que :

• Haute résistance.
• Grande élasticité.
• Application manuelle ou automatique.
• Possibilité de personnalisation du film (logos, couleur, 

microns...)

À ces avantages s'ajoutent ceux d'un faible micronnage de la 
même catégorie :

• Une meilleure rentabilité par mètre avec un nombre de 
kg de plastique plus important par bobine.

• Mandrin « PET | PS » recyclé et réutilisable avec collecte 
du mandrin.

• Optimisation du produit.
• Réduction de la consommation de plastique.
• Augmentation du nombre de palettes réalisées avec le 

même poids de bobine.
• Moins de temps d'opération en raison de la réduction du 

nombre de changements de bobines.
• Diminution du nombre de commandes

Possibilités de 
fabrication

Anti-humiditéRecyclablePersonnalisable

A

C B

Protection et palettisation Film De Palettisation
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Feuillards de 

Un feuillard de cerclage est un ruban continu fait de diffé-
rents matériaux, tels que le polypropylène, le polyester, etc.

Il est utilisé dans l'industrie, le transport de marchandises 
pour l'arrimage de charges, ou la construction comme élé-
ment de fixation. 

Ses matériaux et dimensions varient en fonction de leur 
champ d'application.

Dans la mesure du possible, stocker dans son emballage ori-
ginal, conserver dans un lieu sec, à l'abri du soleil, de l'humi-
dité et autres agents externes.
Température optimale de stockage ; entre +5 et +30 ºC

Description

Recommandations

Feuillard de cerclage composé de fils de 
polyester recouverts d'un revêtement 
plastique. Utilisé comme alternative au 
cerclage métallique pour les charges 
spéciales, il se caractérise par sa 
résistance et sa flexibilité.

Polymère thermoplastique partiellement 
cristallin obtenu par la polymérisation 
du propylène (ou propène). Il peut 
être appliqué par utilisation manuelle, 
semi-automatique ou automatique.

Il s'agit d'une résine plastique obtenue 
par une réaction chimique, très résistan-
te à l'humidité et aux produits chimiques, 
qui peut être appliquée de manière 
automatique ou semi-automatique.

Feuillard de cerclage 

Feuillard de cerclage en 

Feuillard de cerclage en 

Applications

Leur principale fonction est de sécuriser et de stabiliser 
la charge. Leur application peut être manuelle, semi-au-
tomatique ou automatique. Secteurs où elles sont géné-
ralement utilisées :

Avantages / Bénéfices

• Haute résistance.
• Évitent les dommages matériels pendant la 

manipulation.
• Facilitent la manipulation, le stockage et le 

transport.
• Matériau recyclable.
• Conviennent à tous les secteurs et types de 

matériaux.

Possibilités de fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Protection et palettisation Feuillards de cerclage
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Types

PP 
Largeur : De 5 à 16 mm
Épaisseurs : De 0,45 à 0,9 mm
Diamètres : 150  – 200  – 406

 PET
Largeur : De 8 à 19 mm
Épaisseurs : De 0,5 à 1,2 mm
Diamètres : 200 - 406
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Plastiques Industriels

Les plastiques rétractables  sont des feuilles en 
plastique dont les propriétés et les caractéristiques 
leur permettent de couvrir et de regrouper des pro-
duits grâce à leur capacité de rétraction, c'est-à-dire 
qu'ils se rétractent sous l'effet de la chaleur, ce qui 
permet une adaptation et une fixation totale de la 
marchandise.

Les plastiques non rétractables sont par ailleurs des 
plastiques industriels fabriqués en polyéthylène haute 
densité (PEHD) ou basse densité (PEBD), sous forme 
de feuille, de tube ou de demi-tube. Ils peuvent être 
utilisés de différentes manières selon l'activité et le 
produit du client.

Conserver le produit dans un lieu propre et sec.

Description

Recommandations

Qualités

Applications

Les secteurs et produits d'application du plastique rétrac-
table  sont notamment : 

INDUSTRIE

Avantages / Bénéfices
• Il sécurise et stabilise la charge.
• Évitent les dommages matériels pendant la 

manipulation.
• Facilité de manipulation, de stockage et de 

transport
• Haute résistance à la rupture. 
• Excellentes propriétés physiques, mécani-

ques et optiques (selon l'épaisseur).
• Manipulation et ouverture faciles.
• Haute transparence, idéal pour la présenta-

tion de produits.
• Personnalisable.
• Sur mesure pour le client.
• 100 % recyclable.

Possibilités de 
fabrication

Anti-humidité Recyclable

Personnalisable

Protection et palettisation Plastiques Industriels

Vierge Semi - Vierge Recyclé

ALIMENTATION

Il existe par ailleurs une multitude de plastiques 
non rétractables, mais les plus courants sont les 
feuilles flow-pack ou les feuilles de couverture.

Les feuilles d'emballage flow-pack sont générale-
ment utilisées dans l'industrie alimentaire pour le 
processus d'empaquetage du produit.

En plus de protéger et de conserver le produit en 
bon état, la surface offerte par ce type d'emballage 
permet un haut niveau de personnalisation de 
celui-ci.

Pour la protection des produits pendant le trans-
port ou le stockage, les feuilles de couverture sont 
par ailleurs placées sur les caisses ou les palettes 
afin de les recouvrir et de les protéger des intem-
péries, de la poussière ou de la saleté pendant le 
stockage, à court et moyen terme.

A

C B

Sur mesure.
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Papiers

Les papiers sont un élément essentiel de la protection 
des produits lors de leur commercialisation. 

• Le produit doit être stocké dans un environ-
nement contrôlé, sans parasites, sans humidi-
té et à une température stable.

• La marchandise doit rester dans l'emballage 
d'origine afin de garantir les caractéristiques 
et les capacités du produit.

• Ne pas empiler dans des endroits potentielle-
ment humides ou exposés à des sources de 
chaleur et/ou au froid extrême (de 0 ºC à 40 
ºC) afin d'éviter toute déformation.

• Éviter les chocs ou les déformations des pro-
duits

Description

Recommandations

Papier séparateur de fond

Papier kraft

Applications

Les papiers séparateurs sont particulièrement uti-
lisés dans le secteur agricole, où ils permettent de 
séparer chaque produit d'un emballage primaire.

Dans l'industrie, le papier kraft est utilisé pour re-
couvrir la partie supérieure des palettes, offrant ain-
si une plus grande sécurité à la marchandise en cas 
de chocs pendant le transport.

Avantages / Bénéfices

• Bonne image et présentation du produit.
• 100 % recyclé et recyclable.
• Convient au contact alimentaire.
• Haute résistance et durabilité.
• Matériau flexible.

Possibilités de fabrication

Recyclable et recyclé

Protection et palettisation Papiers

Le papier kraft est un type de papier épais et grossier de 
couleur marron, fabriqué à partir d'une pâte chimique, 
non blanchie et brièvement cuite. 

Les papiers séparateurs empêchent le contact direct 
des fruits avec la boîte, ce qui permet un niveau 
d'hygiène adéquat durant le transport et une finition 
parfaite.

Papier séparateur : 
Pour des boîtes de 60x40, 40x30 et 50x30 cm.
Grammage (g/m2) : De 60 à 80 
Couleurs : Gris et bleu

Papier kraft
Largeurs (cm) : De 60 à 140 Grammage (g/m2) : 
De 40 à 100.
Couleurs : Marron
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Cercleuses, fardeleuses et outils de palettisation

Les machines de palettisation peuvent être très utiles 
dans votre processus de production, en fonction de l'es-
pace dont vous disposez et du type de produit que vous 
emballez.

Conserver le produit dans un lieu propre et sec. Être 
à jour de l'entretien et de la maintenance. 

Description

Recommandations

Applications

Ces machines sont utilisées pour faciliter le pro-
cessus de palettisation des marchandises et, dans 
certains cas, pour automatiser directement ce pro-
cessus.

Le feuillard de cerclage, les cornières ou le film sont 
placés dans leurs distributeurs correspondants (se-
lon la machine) et le processus commence.

Ces machines peuvent être utilisées dans n'importe 
quel secteur.

Avantages / Bénéfices

• Rapidité des processus.
• Programmation facile.
• Longue durée de vie
• Systèmes de protection et de sécurité
• Optimisation des coûts.
• Possibilité de location et/ou de vente. 

Machines Machines

Fardeleuse d'assiettes et robots

Cercleuses automatiques et semi-automa-

Cercleuses manuelles, à batterie et de table Accessoires pour la palettisation
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DIRECTION
P.I. El Saladar. C/ Balson de Guillén, nº 9
30850 Totana, Murcia, Espagne

CONTACT

canembal@canembal.com 
marketing@canembal.com

(+34) 868 990 454

canembal.com


