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Haute fi abilité
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Film étirable manuel
de palettisation :
15 µ, 17 µ, 20 µ,
8 µ, 10 µ (pré-étiré)

déroulage facile

haute résistance

déchirabilité renforcée

translucide, teinté.

opaque

petite laize

    150 % garantie (25 µ)

    translucide, teinté

    opaque

    fi lm de banderolage horizontal

    petite laize

sur demande  :

    anti-UV

    super collant

    collant extérieur

15 µ, 17 µ, 20 µ, 23 µ,
8 µ, 10 µ (pré-étiré) 

Film étirable machine
de palettisation automatique :



15 µ, 17 µ, 20 µ, 23 µ, 
8 µ, 10 µ (pré-étiré) 

Film étirable imprimé
de 1 à 3 couleurs :

L’impression est réalisable sur nos fi lms 
étirables manuels et automatiques. 
Cela permet de :

personnaliser vos expéditions 
(logo, codage)

garantir l’inviolabilité de vos 
palettes

communiquer (fragile, ne pas 
gerber…)

faire des économies en rempla-
cement d’un adhésif imprimé 



SUPERPOWER

SUPERPOWER

FRANCE SPO

Les fi lms de palettisation                                  sont des fi lms de toutes nouvelles 
générations et de hautes technologies dont les performances permettent :

l’optimisation des poids de fi lms déposés

un maintien de palette renforcé sans déformation 
des cartons

une très bonne tenue à froid

une excellente résistance à la déchirure

un taux de pré-étirage exceptionnel (jusqu’à 340 %)

Films techniques 
de palettisation hautes performances :
12 µ, 15 µ, 17 µ, 20 µ, 23 µ (jusqu’à  340 % d’étirabilité) 



Coiffes palettes :
épaisseur (30 µ, 50 µ)

dimensions adaptées à vos palettes 

automatique, manuel 
(prédécoupe)

Raccords adhésifs
techniques :

Simple face  :

    déchirable

    détection magnétique

    couleurs

    thermorésistant

    métallisé

Double face  :

    déchirable

    fort pouvoir adhésif

    faible épaisseur

    thermorésistant



Adhésifs

Imprimés :
Nous imprimons les rubans adhésifs :
de 1 à 6 couleurs

sur supports PVC et polypropylène

Neutres :
Emballage manuel 

2 types de supports PVC et polypropylène
Strapping (cerclage adhésif)

Emballage machine

3 types de masses adhésives : hot melt, 
caoutchouc, acrylique
Incolore, havane, blanc, couleurs

Sacs fermeture pression 
et documents ci-inclus :

Idéal pour emballer vos petites pièces, notices d’emploi, échantillons…
(bandes blanches permettant l’écriture)

Documents ci-inclus Sacs fermeture pression

Nous imprimons les rubans adhésifs :



FRANCE SPO

Calage

Film à bulles : 

      Diamètre de 10 mm, 18 mm et 32 mm
      Rouleaux (prédécoupés), formats, sachets

Mousse de polyéthylène :
      Diamètre de 0,7 mm à 5 mm
      Rouleaux (prédécoupés) formats, sachets

Système d’emballage à coussin d’air :
       Largueur et longueur multiples 



Appuyez-vous sur :

Lille

ParisRennes BALLÉE

Bordeaux

Marseille

Lyon

Strasbourg

FRANCE SPO

UNE ORGANISATION EFFICACE
  Chaque client est suivi par la même équipe commerciale
  Nous tenons nos promesses et respectons nos délais

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE
  Nous sommes certifi és ISO 9001 depuis 1994
  Notre taux de conformité après livraison est supérieur à 99 %

UN GROUPE INTERNATIONAL : le Groupe LANTERO 
  Comprenant 4 divisions dont la division fi lms fl exibles EMSUR (10 usines)

SPO groupe EMSUR - Rue Julienne Robert - Ballée - 53340 VAL DU MAINE
 Tél. +33 (0)2 43 98 42 38 - Fax. +33 (0)2 43 98 60 14

S.A.S. au capital de 5 000 000 € - RC LAVAL B 556 750 248
E-mail : info.spo@emsur.com - Internet : www.spo-packaging.com  

Q u a l i t é

ISO 9001

MEXICO

MADRID VALENCIA SAYMOPACK

CHICAGO

POLAND

RUSSIA EXIMPACK

ARGENTINABRAZIL

NEW YORK ULTRAPAK

FRANCE SPO


