
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemples de  transformation. 

Dans sa démarche environnementale, Distriplast 
encourage le recyclage des matériaux en intégrant une 
part prépondérante de PP regranulé dans d’autres 
qualités de plaques. Nous rachetons au transformateur 
les chutes de découpe de plaques alvéolaires PP propres 
(sans autre matériau) compactées en balles par camion 
complet. 

 

Large gamme de plaques alvéolaires PP destinées à l’emballage 

� Intercalaires simples, 
� Intercalaires à coins arrondis/coupés, 
� Coiffes de palettes 
� Intercalaires pour contact alimentaire 
� Plaques alvéolaires pour transformation 

 

DIPLAST  DIPLAST  DIPLAST  DIPLAST  EMBALLAGEEMBALLAGEEMBALLAGEEMBALLAGE  

Distriplast, seul fabricant européen entièrement 
spécialisé dans l’extrusion en continu de plaques 
alvéolaires PP, a mis au point une gamme 
optimisée pour l’emballage et la protection.  

Grâce aux spécificités techniques, mécaniques et 
économiques des plaques DIPLAST, le 
polypropylène, matériau propre, léger, totalement 
recyclable et insensible aux intempéries est 
protecteur tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Non 
abrasif, non poussiéreux, c’est aussi le matériau 
garanti sans métaux lourds et conforme à REACH, 
idéal de contact pour les pièces fragiles. 

Certifiée ISO9001 :2008 et ISO14001 :2004, 
Distriplast est une entité de Beaulieu International 
Group à Dunkerque. 

Diplast 
Protection renforcée 

La plaque alvéolaire Diplast pour transformation est extrudée à partir de la 
meilleure qualité de mélanges PP, pour permettre au transformateur un 
large éventail technique d’emballages et protection correspondant aux 
exigences de l’industriel client. 

Les plaques peuvent être découpées, pliées, soudées à chaud ou par 
ultrasons, collées (après un traitement Corona). 

En plus des couleurs standards Distriplast, à partir de 2 tonnes de plaques 
commandées, chaque couleur RAL peut être contretypée. 

A partir d’une tonne de plaques commandées, les traitements spécifiques 
autres que Corona soit ESD, VCI, antistatique, UV, ignifuge sont réalisables 
dans des délais très courts aux mêmes conditions techniques que les 
intercalaires couleurs (pages 2-3) 

� Lots de fabrication à dimensions à partir de 250 kg chaque. 
� Grande souplesse de fabrication grâce à la concentration de Distriplast 

sur la seule extrusion de plaques alvéolaires, 
� Délais courts toute l’année (360j/365j, production en 5x8). 
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DISTRIPLAST promeut le transport 
multimodal ; moins longtemps sur les routes, 
c’est moins de CO2 rejeté. Pour ses clients du 
sud-est de la France, DISTRIPLAST veille à ne 
pas rejeter plus de CO2 que pour un transport 
régional. 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s 

te
c
h

n
iq

u
e

s 
d

o
n

n
é

e
s 

à
 t

it
re

 i
n

d
ic

a
ti

f.
 D

is
tr

ip
la

st
 s

e
 r

é
se

rv
e

 l
e

 d
ro

it
 d

e
 m

o
d

if
ic

a
ti

o
n

s.
 E

M
B

0
2

2
0

1
5

 

PLAQUES ALVÉOLAIRES POUR TRANSFORMATION 



 

� Insensible à l’humidité, 

� Non abrasif, sans poussière, 

� Découpe très facile sur site au cutter, 

� Très bon marché 

 

Référence Dimensions 
stock (mm)� 

Couleur 
Épaisseur 

EMD2,5 -350 4000//x2400 Noir mat 2,5 ±0,1 mm 

ELD2-250 2000//X1000 Noir mat 2 ±0,1 mm 

ELD2-250 2500//x1250 Noir mat 2 ±0,1 mm 

ELD2-250 3000//x1500 Noir mat 2 ±0,1 mm 

ELD2-250 4000//x2000 Noir mat 2 ±0,1 mm 

Diplast 
Protection renforcée 

� hors stock : Longueurs minimale 1,2m et maximale 7,5m, 
fabrication minimale 2000m2 environ. Épaisseurs 1,5 à 10mm. 

Tolérances : longueur-largeur ±5mm/m (±1paroi/largeur), 
diagonale ±5mm, poids ±10% localement. Compression selon ISO 
EN 604. 

Emballage : Série Emballage Légère-Moyenne Densité (ELD-EMD) : 
Sur palette bois, 2 cerclages PP+ film étirable, + coiffe PE. 

COIFFE/TABLIER DE PALETTE 

Entièrement fabriquée selon votre cahier des charges, nous optimisons la plaque 
alvéolaire en fonction des éléments communiqués, notamment si une découpe 
simple ou un rainage est nécessaire. Enfin, grâce à la forme et la structure 
rapprochée de ses alvéoles, le ratio résistance à l’écrasement/grammage des 
plaques Diplast est souvent supérieur aux plaques ordinaires.  

Couleurs standards ou contretypées. 

Traitements anti-UV, ESD, VCI, antistatique, corona, micro-perforation possibles. 

Personnalisation par flexographie monochrome optionnelle. 

Tolérances, conditionnement identiques aux intercalaires noirs. 
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� Insensible à l’humidité, 
� Non abrasif, sans poussière, 
� Découpe facile sur site au cutter, 
� Très bon marché, 
� PP recyclé et recyclable = protection de l’environnement. 

� Insensible à l’humidité, 
� Non abrasif, sans poussière, 
� Découpe très facile sur site au cutter, 
� Rainage, découpe simple*, marquage par poinçon ou encre possible, 
� Découpe en usine de grands formats (≤2500mm).  

� Avant découpe, la plaque doit être à température �>15°C depuis 24h.  
Sur mesure : 
� Largeur minimale pour découpe en ligne 600mm, maximale 3000mm, 
� Longueur minimale pour découpe en ligne 600mm, maximale 7500mm, 
� De 1,5mm à 10mm d’épaisseur 
� Densité de 200 à 2000 g/m2 

L’évolution permanente de la réglementation oblige à l’adaptation des recettes 
servant à la production des plaques alvéolaires PP. Distriplast dispose d’une 
recette de base avec certificat pour contact  direct avec les aliments permettant 
de vous fabriquer des intercalaires translucides sans marquage. 

Si votre besoin est différent (couleur, marquage, traitement), nous développerons 
la plaque alvéolaire ad hoc et pouvons nous charger de la certification par un 
laboratoire externe. 

� Tablier de palette pour : 
o Éviter les remontées d’humidité notamment lors d’un entreposage 

temporaire extérieur de palettes, 
o Raccourcir le temps de séchage après étuvage ou nettoyage des palettes, 
o Protéger le bas des palettes de coups de fourche de chariot 

élévateur/transpalette, 
o Protéger les produits de griffures : cailloux, clous dépassants 
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INTERCALAIRE COULEUR 

� Coiffe de palette pour : 
o Caler les produits avant filmage 
o Gerber avec une bonne stabilité les palettes de produits (transport, entreposage) 

Caractéristiques de fabrication, tolérances, conditionnement identiques aux intercalaires de couleur. 

INTERCALAIRE POUR CONTACT ALIMENTAIRE 

INTERCALAIRE NOIR 

A votre format spécifique ou sur stock, l’intercalaire courant est noir et fabriqué à partir de PP recyclé majoritaire. C’est la 
solution la meilleure marché pour une protection de vos produits, en fond de palette pour éviter les souillures des sols 
(humidité, gravillons), en intercalaire individuel pour séparer des produits lourds et fragiles, en intercalaire pour gerber vos 
palettes sans abîmer les produits, ou en habillage de conteneurs grillagés ou caisses. Marquage blanc personnalisé possible. 

Le PP recyclé est un matériau sensible à la température ; il ne peut pas être transformé (plié, découpé, etc…) sans vérification 
préalable de comportement à chaque lot à température stable >15°C. Aucune constance de transformation ne peut être 
garantie. 


