
Étuis en Carton
Fiche technique - commercial



Fiche produit

Stockage

Stocker dans des conditions qui empêchent la déformation du 

produit, à l'écart des sources de chaleur et à l'abri des rayons 

directs du soleil.

Description

Les étuis en carton sont principalement utilisés pour le conditionnement 
automatique dans les grandes usines, comme pour la mise en conserve, ou 
pour donner plus de consistance à la boîte lorsqu’on l’empile l’une sur 
l’autre.

Au sein de l’emballage en carton, on trouve des pochettes et des 
manchons en carton. Ce type de carton est fabriqué en carton compact et 
est utilisé pour emballer d’autres boîtes, des conteneurs en plastique ou 
directement pour emballer le produit final, comme dans le cas des boîtes 
de conserve, par exemple. Ensuite, l’étiquette d’identification du produit 
est placée sur le dessus ou incorporée dans le carton lui-même.

Recommandations

Évitez la lumière directe du soleil. 
Stocker dans un environnement propre et sec, à l'abri des 
pressions qui pourraient altérer le produit.

- Présentation du produit visuellement attractive et accrocheuse grâce à sa capacité de personnalisation.
- Possibilité d'offrir toutes les informations relatives au produit sur ce support.
- Hautement résistant.
- 100% recyclable.
- Aide à réduire les coûts en simplifiant l'emballage primaire.
- 100% recyclable.

Avantages

Applications

L'emballage en carton est un produit utilisé notamment 
dans le secteur de la conserverie. 
Il est conçu pour la présentation de quelques unités de 
produit, (de 1 à 6 boîtes environ) ce qui permet de pré-
emballer le produit dans différents emballages.

Boîtes en carton



DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur: de 115 à 315 mm
- Largeur de base: De 135 à 280 mm
- Largeur de l'aile : De 10 à 60 mm

Étiquettes  Protections d'angle Sacs Rubans adhésifs

CONTACTEZ-NOUS

canembal@canembal.com 
marketing@canembal.com

ADRESSE

P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
Télf.:  (+34) 868 990 454

canembal.com

Étuis en carton

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Couleurs :
Blanc - Kraft imprimé

Personnalisation :
Oui, sur demande

Mesures 

Base:

Unidades / Pallet

Il existe de nombreux types de étuis en carton : selon le type de produit :

• Emballages en carton linéaires : standard et pour systèmes automatisés
• Emballages en carton de plusieurs étuis
• Cartons simples

En fonction de la fermeture :

• Cartons à monter soi-même
• Boîtes en carton avec collage en un, deux ou jusqu'à 6 points.
• Boîtes en carton avec collage manuel

Composants

Matériau :  
Carton kraft ou carton blanc.

Vernis : 
Satiné ou mat.

Règlement : 
Oui

Qualité : 
Vierge ou recyclé.

Certification des aliments : 
Oui

Types




