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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. Températu-
re optimale de stockage : entre 
+5 et +30 ºC.

Applications

Sa fonction principale est de renforcer, de 
sécuriser et de protéger les marchandises.
Il constitue généralement un élément 
complémentaire aux cornières et aux 
feuillards de cerclage, car il offre une plus 
grande rigidité et stabilité à la charge.

Description

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 différentes 
conditions météorologiques et de la saleté.

Il est toutefois nécessaire de distinguer film 
étirable et pré-étiré.

Impression

Personnalisable.

Recommandations

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

Film Étirable Manuel

Film disponible avec un mandrin en plastique, un mandrin en carton ou sans mandrin.
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-
Highlight
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.

-
Highlight
Ne pas utiliser systématiquement le même type de film. Chaque type a une fonction différente.



CantonerasFicha de producto

FICHE TECHNIQUE

Recyclable Personnalisable

Produits 
complémentaires.

CornièresFeuillards de cerclage

Film avec
mandrin en carton

Film
Personnalisé

Film Étirable Manuel

Couleurs

Étiquettes

Épaisseur 8 10 17 23

Type Standard Standard Standard

Matériau Polyéthylène Polyéthylène Polyéthylène

Largeur de la bobine (m) 0,5 0,5 0,5 0,5

Diamètre extérieur de la bobine (mm) 98  98  98 98

Diamètre extérieur du mandrin (mm) 60  60  60 60

Diamètre intérieur du mandrin (mm) 50  50  50 50

Poids du 
Mandrin 
(gr)

Plastique 100 100 100 100

Carton 300 - 700 - 
800

300 - 700 - 
800

300 - 700 - 
800

300 - 700 - 
800

Type de mandrin
Plastique, Carton, 

Coreless
Plastique, Carton, 

Coreless
Plastique, Carton, 

Coreless

Poids de la bobine (kg) 2 1,6 2 2

Mètres par bobine 458 313 - 172

Modalité

Film sans
mandrin (coreless)

Film avec
mandrin en plastique

Pour toute autre mesure, veuillez contacter votre représentant commercial

A   Largeur: 0,5 (+/-5) m

B   Longueur: 458-313-172 m. l 

C   Mandrin: 50 (+/- 1 mm)
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Pour toute autre couleur, veuillez contacter votre représentant commercial

Plastique, Carton, 
Coreless

Plastique, Carton, Plastique, Carton, Plastique, Carton, Plastique, Carton, 
Coreless CorelessCorelessCoreless

Mono-orienté

Standard Standard Standard Standard Standard

Polyéthylène Polyéthylène PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylène
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Kg/Bobine Boîtes/Palette Bobines/Palette

Film Manuel 2 KG 60 360

UNITÉS / PALETTES Données logistiques

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
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