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Le film de palettisation protège et enveloppe 
la palette pour sécuriser la charge. Grâce 
à sa flexibilité et à sa fermeté, il protège 
des éventuelles ruptures, des conditions 
météorologiques et de la saleté.

Avantages

Les matériaux que nous utilisons pour 
sa fabrication, nous permettent de 
proposer un film aux caractéristiques 
exceptionnelles, notamment pour son 
élasticité et sa résistance à la tension 
et à la perforation.

Stockage

Les films doivent être protégés 
des conditions défavorables 
et stockés à l’intérieur. 
Température optimale de 
stockage : entre +5 et +30 ºC

Applications

• Produits nécessitant de l’oxygène 
pour des raisons biologiques.

• Produits palettisés à chaud.
• Produits nécessitant une réfrigération 

rapide après palettisation.

Produits palettisés en atmosphère 
humide et nécessitant un séchage rapide. 

Description

Impression

Personnalisable

Recommandations

Ne pas systématiquement 
utiliser le même type de film. 
Chaque type a une fonction 
différente.
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FICHE TECHNIQUE

Recyclable Personnalisable

Produits
complémentaires

CorniéresFeuillard de cerclage

Pourquoi choisir notre film macro-perforé ?

• Son aération permet un meilleur transfert d’énergie aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur de la palette, ce qui
est idéal pour les produits palettisés chauds ou devant subir des processus de réfrigération ou de congélation.

• Prévient la condensation, l’oxydation et la détérioration de l’étiquetage.

• Empêche la formation de bactéries dans le produit.

Film étirable macro-perforé manuel

Manuel

Épaisseur   (microns) 27

Couleur Transparent

Type Macro-perforé

Matériau Polyéthylène

Largeur de la bobine(m) 0,5 (+/-5)

Diamètre extérieur de la bobine (mm) -

Diamètre extérieur du mandrin (mm) -

Diamètre intérieur du mandrin (mm) -

Poids du Mandrin (gr) Plastique
450 (+/-4%)

Carton

Type de mandrin Carton

Poids de la bobine (kg) 2

Mètres par bobine 150 m.l.

Mode Mono-orienté

Color

Étiquettes

* Pour toute autre couleur, veuillez contacter votre représentant commercial.

A       Longueur : 0,5 (+/-5) m
B       Largeur : 150 m.l.
C       Mandrin : 

NOUS CONTACTER
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9 
30850, Totana, Murcia, Espagne 
TÉLÉPHONE (+34) 868 990 454

canembal.com

Fiche produit

Couleur

* Pour toute autre mesure, veuillez nous contacter




