
Packaging Profile (Profile pour emballage)
TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Renfort au gerbage et protection dans des conditions sévères

L’emballage pour le développement durable est votre contribution pour l’environnement

ReplaceReduce

Recycle

3R

• 100 % carton laminé recyclable

• Resistance de plusieurs tonnes au gerbage

•  Haute qualité

• Resistant à l’humidité

•  Méthode de production spéciale

•  Matière première selectionnée

• Tolérances serrées



Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) est un transformateur international de 
carton certifié ISO, fournisseur d’emballage de transport 100 % recyclable. Avec sa division 
engineering nous pouvons réagir rapidement aux demandes de nos clients. 

Avec notre expérience depuis 1974, nous sommes des experts pour les besoins actuels du 
marché. Grace à notre réseau commercial, nous pouvons offrir des solutions d’emballage en 
carton compact, innovantes et de haute qualité dans plus de 60 pays. Avec nos 19 sites de 
production dans 15 pays nous sommes proches de nos clients.

Eltete TPM est un des leaders mondial dans la production de cornières et de solutions 
d’emballage écologiques.
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Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, FINLAND
Tel. +358 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
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ELTETE DESIGN ET R&D
est basé sur notre technologie et notre propre savoir-
faire. Le FramePack® et les Profiles pour Emballage ont 
été développés en collaboration avec des entreprises 
multinationales dont les contraintes majeurs étaient 
des résistances au gerbage de plusieurs tonnes et dans 
des conditions d’humidité importantes.

CARTON LAMINÉ RESISTANT 
Les Profilés pour Emballage sont la base du 
FramePack® d’Eltete, qui est une solution d’emballage 
respectueuse de l’environnement. C’est également une 
bonne alternative aux structures d’emballage en bois, 
plastique et métal ainsi qu’un très bon substitut aux 
caisses industrielles grand format.

LE GERBAGE
nécessite des matières premières de grande qualité 
et des profilés très résistants qu’Eltete est capable 
de produire en utilisant des méthodes spéciales. Le 
produit final sera testé et subira des contrôles qualités 
rigoureux.

DES TEST INDÉPENDANTS 
ont été réalisés par des laboratoires réputés dans le 
domaine de l’emballage en coopération avec nos 
clients Internationaux de référence. Le laboratoire 
interne d’Eltete utilise comme base la norme EN 13393 
pour conduire ses contrôle et essais. Pour chaque cas, 
le choix du profil adapté se fera sur base d’une étude 
de la résistance requise ainsi que des autres contraintes 
recensées. 

Eltete fournit des solutions standard partout dans le 
monde en s’appuyant sur son réseau global de site de 
production. 


