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STABILISATEUR AZ
Simple et Efficace
Le Stabilisateur AZ est un adhésif antiglisse et biodégradable vous permettant d'assurer la sécurité de vos sacs et
autres regroupements de produits conditionnés sur palettes. Il facilite également la dépalettisation grâce à son
absence de résistance à l'arrachement.

Description :
Le Stabilisateur AZ s'utilise à froid et est agréé FDA contact alimentaire indirect. Son utilisation diminue voir supprime
les suremballages tout en réduisant votre impact sur l'atmosphère. Il permet de réaliser des économies d'énergie et
de consommables (films, intercalaires) par rapport aux systèmes de palettisation conventionnels.
Applicable sur tous supports conditionnés en couches croisées sur palette, le Stabilisateur AZ est invisible et ne
détériore pas les emballages. Vous séparez vos cartons ou sacs sans les déchirer, sans dégrader les impressions et
graphismes.
Plusieurs formulations sont possibles pour s'adapter à vos emballages, au mode de stockage et d'expédition : carton,
papier, plastique, emballages vernis ou non… Ces références existent avec effet résiduel ou à usage unique selon les
supports à traiter.
Le poste de dépose peut être soit manuel (voir photo ci-contre) soit en installation automatique intégrée à votre
chaîne de conditionnement. Dans ce cas, nous fournissons une solution complète intégrant le matériel avec système
automatisé.

Application manuelle du Stabilisateur AZ

Application automatisée du Stabilisateur AZ

Nos références :
De nombreuses applications dans les domaines les plus divers prouvent l'efficacité et les économies réalisées quand
aux coûts de stockage et d'expédition. Fromageries, boissons gazeuses, produits chimiques, engrais, aliments pour
animaux, eaux minérales, semences, aliments infantiles…
Exemples d'utilisation chez nos clients :
-

Barquettes de fromages expédiées sans film pour éviter toute condensation
Traitement de ramettes de papier pour stockage et expédition
Sacs de contenance alimentaire en gros volume (minoterie, animalerie…)
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