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MARQUAGE ET COLLAGE INDUSTRIEL
STABILISATION DE PALETTE

AMELIOREZ LA STABILITE DE VOS PALETTES
REDUISEZ OU SUPPRIMEZ LE FILM ETIRABLE OU LES INTERCALAIRES 

INVISIBLE, BIODEGRADABLE,SANS DECHETS, 
AGREE CONTACT ALIMENTAIRE

LE STABILISATEUR EST POUR VOUS

Le stabilisateur SL , produit liquide à base eau n’est pas une colle de palettisation. 
Vous séparez vos cartons ou sacs sans les déchirer, sans dégrader les impressions 
et graphismes tout en appliquant des doses infi mes.

Le stabilisateur SL peut être appliqué sur toute surface poreuse ou non poreuse,  
carton, pack, sac papier ou plastique, surfaces imprimées vernies ou non)
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MARQUAGE  COLLAGE INDUSTRIEL
STABILISATION DE PALETTE

MODE D’ACTION ET INTERET:
Le stabilisateur SL crée un lien puissant entre les couches 
de cartons ou de sacs. Par un effet anti-glisse immédiat, il 
stabilise les charges et rend monobloc l’ensemble sur la 
palette.
Les mouvements inter-usine et les expéditions sont 
facilités.
Il supprime ou réduit l’utilisation de suremballages. Pas de 
recyclage ou d’évacuation de déchets couteux.
Il permet de stabiliser des charges sans être filmées pour 
prélever des produits en conservant la stabilité de la palette 
restante.

MISE EN OEUVRE:
Par simple pulvérisation automatique ou manuelle.
Entretien par simple rinçage à l’eau. Le matériel d’application s’installe en une heure 
sur tous convoyeurs motorisés. L’applicateur manuel permet de stabiliser les charges 
en tous endroits de production ou conditionnement.
Nous vous proposons le système complet.

Si vous le souhaitez nous pouvons réalisez des échantillons sur vos pro-
pres emballages. De nombreux clients nous font déja confiance dans des 
domaines variés tels que les minoteries, les semenciers, la grande dis-
tribution, l’agro-alimentaire, l’industrie pétrochimique . . ., alors pourquoi 
pas vous ?


