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PROTECTION DES BORDS
Profil en U / profil en L personnalisé

Protection de produit sur mesure pour les bords délicats de 
toutes sortes, disponible en profilés en U et en L. Le carton 
ondulé multicouche (rembourrage) combiné avec du pa-
pier ou de la mousse PE à l’intérieur offre un rembourrage 
optimal et, en même temps, assure une protection de sur-
face idéale. Nos profilés en U et en L sont fournis selon des 
spécifications et une précision personnalisées. Ils peuvent 
être utilisés pour protéger les bords de toutes sortes, y 
compris les plans de travail, les portes, les dessus délicats 
et les coins de meubles. Les profilés en U offrent une stabi-
lité optimale et sont idéaux pour emballer des objets longs 
et délicats tels que des tiges, des bandes ou des rails. La 
protection de bord flexible peut être adaptée à la main.

Les angles de protection des bords des panneaux solides 
particulièrement pratiques facilitent également le trans-
port sûr et sans problème du fret. Quel que soit le mode de 
fixation utilisé (cerclage, étirement, rétraction, intérieur ou 
extérieur), les cornières de protection des bords protègent 
vos marchandises contre les dommages, les déformations 
ou les glissements. Vous pouvez également obtenir notre 
protection de bord de panneau solide dans une variété de 
longueurs, de résistances et de dimensions latérales et avec 
des propriétés d‘adhérence – même en petites quantités.

SOLUTION SUR MESURE EN CARTON 
MASSIF ET ONDULÉ

▪   Profils en U et en L avec largeurs et  
hauteurs latérales individuelles

▪   Carton ondulé multicouche (s’applique  
au rembourrage, pas aux côtés) :  
papier et mousse laminés

▪  Longueur standard: 2 400 mm

▪  Amorti 4 couches

▪  Avec « effet de serrage »


