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Film plastique en rouleaux
Films plastiques PEBD et PEMD réalisés 
sur mesure du client de 10 à 100 microns

Adaptez votre film plastique à vos exigences et combinez-le selon vos 
besoins. Assurez la protection optimale contre l’humidité, la saleté, la
poussière ou contre un coup d’œil curieux pendant le transport et 
garantissez en même temps une présentation convenable de votre 
matériel. Les films plastiques MEVO sont appropriés pour l’utilisation par 
des soudeuse automatiques et semi-automatiques et sont fabriqués 
en Autriche.

Gaine continue
- emballage flexible de vos 

produits en longueur diverse 
- disponible également en 

gaine prédécoupée 

Gaine fendue 
- ouverte d’un côté
- pour revêtir des caisses de 

transport
- pour emballer manuellement 

et automatiquement
- appropriée pour des 
 emballeuses de comptoir

Film plat
- approprié pour 
 emballer sous vide
- pour emballer manuelle-

ment et automatiquement
- pour couvrir des objets
- disponible également en film 

plat prédécoupé

Gaine continue à soufflets
- les soufflets agrandissent le 

volume de la gaine
- pour emballer plusieurs 

vêtements en même temps
- disponible également en 

gaine prédécoupée 
 à soufflets

www.mevo.a t

matière PEBD, PEMD, PEBDL, plastique recyclé

épaisseur 10 microns à 100 microns  

largeur  100 mm à 1600 mm

longueur à définir avec le client

découpage droit, avec ou sans passage du cintre                                  forme épaule avec passage du cintre

couleur transparent ou coloré

impression unicolore au recto et au verso; bicolore au recto

macro perforation en largeurs et écarts divers; spécialement conçue pour des produits avec humidité résiduelle

micro perforation permet la fuite de l’air et de l‘humidité résiduelle

anti bloc facilite l’ouverture de la gaine 

antistatique contre le chargement statique ; pour un déroulement facile du rouleau

surface externe non glissante: évite le glissement des paquets emballés 

recyclage 100 % recyclable

facturation sur demande du client : par rouleau ou par kilogramme 
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droit, avec ou sans passage du cintre                                  forme épaule avec passage du cintredroit, avec ou sans passage du cintre                                  forme épaule avec passage du cintre

RH
210 - 300

NCG
250 / 270

RH-LN
210 - 300

Basic RH-LN
203

RG
210 - 300

AL 215
Kinderbügel

RG-LN
210 - 300

RO 280
PE-ummantelt

RGH-K 180
RGH-K 200

RGB-K
180 - 230
extra breit

RH 230
gelb beflockt

Finnisher 300
ohne Kerbe 

MEVO-Star
220 / 250

RG-AK41
280

RG-AK44
250 / 280

RH-SI
270 / 280

RH-TK 280

Rainbow verzinkt + 
pulverbeschichtet 
farbig

HO 280
PE-ummantelt

Struthanger

Vorhangbügel 
lackiert 300

US Latex
240

RH-SI 220
blau 
beschichtet

Finnisher 300
mit Kerbe 



Sachets polyéthylène en carton
Sachets PEBD et PEMD réalisés sur mesure du client 
de 10 à 100 microns

La gaine d’emballage parfaite pour vos produits. Stocker, protéger, 
transporter, présenter, etc.... les sachets polyéthylène MEVO – « Made in 
Austria » – vous offrent des solutions individuelles pour les utilisations les 
plus diverses. 

www.mevo.a t

Sachets
- avec une soudure en bas ou 
 une soudure sur le côté
- micro-perforés, macro-perforés 
 ou avec une perforation papillon

Sachets avec soufflets
- avec une soudure en bas
- les soufflets agrandissent 
 le volume du sachet
- appropriés pour revêtir des cartons, 

des rolls, etc.
- micro-perforés, macro-perforés 
 ou avec une perforation papillon

Sachets avec rabat
- avec une soudure en bas
- fermant
- avec rabat autocollant
- macro-perforés ou avec une 
 perforation papillon

matière PEBD, PEMD, PEBDL, plastique recyclé 

épaisseur 10 microns à 100 microns 

largeur à définir avec le client 

longueur à définir avec le client

découpage soudure à façon (façon bouteille)                                   droit avec ou sans passage du cintre

couleur transparent ou coloré

impression unicolore ou bicolore au recto

macro perforation en largeurs et écarts divers; spécialement conçue pour des produits avec humidité résiduelle

micro perforation permet la fuite de l’air et de l‘humidité résiduelle

anti bloc facilite l‘ouverture de la gaine

antistatique contre le chargement statique ; pour un déroulement facile du rouleau

surface externe non glissante: évite le glissement des paquets emballés 

recyclage 100 % recyclable

facturation sur demande du client : par carton ou par 1000 pc
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soudure à façon (façon bouteille)                                   droit avec ou sans passage du cintre

RH
210 - 300

NCG
250 / 270

RH-LN
210 - 300

Basic RH-LN
203

RG
210 - 300

AL 215
Kinderbügel

RG-LN
210 - 300

RO 280
PE-ummantelt

RGH-K 180
RGH-K 200

RGB-K
180 - 230
extra breit

RH 230
gelb beflockt

Finnisher 300
ohne Kerbe 

MEVO-Star
220 / 250

RG-AK41
280

RG-AK44
250 / 280

RH-SI
270 / 280

RH-TK 280

Rainbow verzinkt + 
pulverbeschichtet 
farbig

HO 280
PE-ummantelt

Struthanger

Vorhangbügel 
lackiert 300

US Latex
240

RH-SI 220
blau 
beschichtet

Finnisher 300
mit Kerbe 


