
A NTI-ABRASIF

A NTI-ADHERENT SILICONE

A NTI-CORROSION

A NTI-DERAP ANT

A NTI-PERFORA TION

A UTO-ADHÉSIF

CONTRE COLLAGE

D ÉCOUPE à Façon

IMPERMÉABLE 

B ARRIERE THERMOSCELLABLE

IMPRESSION-ÉCRITURE

TOUCHER SOFT

Protection des objets sensibles aux rayures (cornières, plaques nid d'abeille)

 Protection ou séparateur de produits adhésifs
Papier de cuisson pour la pâtisserie 

 Papier VCI anticorrosion
Toile auto soudable anticorrosion MIL B121 

 Intercalaires de palette
Sets de table touche velours pour restaurant et Napperons pour plateaux-repas 

Toile Boneguard pour emballage sous vide de viande avec os

Papier auto-adhésif sur lui-même

Papier couché barrière à l'eau, la vapeur d'eau, la graisse et thermoscellable

Complexe de supports souples

Mise en feuilles, bobines ou galettes - Massicotage

Papier bitumé ou paraffiné pour emballage industriel

Couchage sur papier pour améliorer l'état de surface et l'imprimabilité

Papier à toucher velours pour packaging de luxe 

PAPIERS SPECIAUX
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  ANTIDERAPANT
 Intercalaires de palette antiglissants
Sets de table pour restaurant et napperons pour plateaux-repas

  ANTIADHERENT SILICONE
 Protecteur ou séparateur de produits adhésifs
Papier cuisson pour patisserie

  COUCHE OFFSET OU JET D'ENCRE
 Améliore l'état de surface du papier pour permettre 
une impression en offset ou en jet d'encre 

  COUCHE IGNIFUGE M1
 Traitement antifeu du papier ou du non tissé  

  COLLE AUTOADHESIVE A FROID "COLDSEAL"
 Le papier enduit de Coldseal se colle sur lui méme par pression à froid 
sans adhèrer ou laisser de traces sur le produit emballé   

  COUCHE ANTIABRASIVE
 Traitement antiabrasif du papier pour protection d'objets sensibles    

  ENDUIT HOT-MELT THERMOSCELLABLE
 Enduction barrière à l'eau, la vapeur d'eau, la graisse et scellable à chaud    

  COMPLEXES  HOT-MELT 
 Contre collage de supports souples : papier, grille, film plastique, non tissé    

  TOUCHER SOFT 
 Papier à toucher velours pour emballage     

  PARAFFINE 
 Imprégnation de paraffine pour emballage industriel    

  TOILE MOULABLE AUTOCOLLANTE 
 Toile BONEGUARD antiperforation pour emballage sous vide de viande avec os
Toile anticorrosion pour protection des pièces mécaniques     

   BARRIERE ET VERNIS 
 Vernis acrylique thermoscellable ou pas
PVDC et tout autre couchage sans solvant       
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