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TUBE CARTON
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F iche Produ i t

Caractér ist iques

Diamètre Intérieur 18 à 204 mm                    Les standards : 40/50/76/152 mm

Épaisseur 1 à 20 mm

Longueur 10 mm à 5 mètres             7 mètres sur demande

Longueurs coupées À partir de 10 mm

Tolérances de coupe 5/10 mm en sortie de spiraleuse
2/10 mm en recoupe après séchage

Résistance Suivant la norme ISO 11093-9 et fonction d’un cahier des charges spécifique

Stabilité mécanique Par un étuvage pour une réduction du taux d’humidité jusqu’à 6 %

Matière Carton haute résistance

Traçabilité Marquage intérieur ou extérieure (date et heure)

Impression

Logo par typographie ou impression du brin de couverture extérieure en flexo,
à partir :
• 1 000 m2 pour une couleur à plat
• 10 000 m2 pour un texte personnalisé

Fermeture tube Bouchon plastique rentrant / Embout carton rentrant ou coiffant

Conditionnement Palettisation automatique pour les longueurs de 300 mm à 5 mètres
cerclées et filmées suivant cahier des charges

Gamme de produits

Mandrin et Bague Pour l’enroulement de Film et bâches plastique / Étiquettes / Papiers et cartons 
Revêtements, moquettes / Mousse et film bulle

Tube d’Expédition Pour Posters et affiches / Mailing / Calendrier

Tube de Protection Pour Stores / Volets roulants / Profilés et tubes métal

Tube Spécifique Tubes télescopiques / Mâts PLV / Chandelles

Avantages produits

Qualité constante garantie Sur un outil de fabrication performant garantissant le collage et 
la découpe parfaite avec contrôles dimensionnel et de résistance en ligne

Résistance mécanique Garantie par un étuvage adapté à chaque produit pouvant aller jusqu’à 72 heures

Stock important Capacité de stockage de 2 500 m2

Fabrication française Matière première française et usine de capital à 100 % français

Interlocuteur unique Personne dédiée à chaque suivi de commande de l’échantillonnage
à la livraison des produits


