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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1975 DaklaPack group fabrique des
emballages souples refermables pour tous secteurs
confondus, industriel, alimentaire, promotionnel et
médical. Ainsi, nous vous offrons une gamme de
produits variée et qualitative allant de la simple
enveloppe jusqu’au produit sur mesure
correspondant à votre demande. Nous vous
proposons également des prestations annexes
comme l’expédition, le conditionnement et le
stockage de vos produits.
Nos filiales sont implantées en France, Allemagne,
Belgique, Grande-Bretagne, Etats-Unis ainsi qu’en
Asie.

SERVICES
DaklaPack Group se charge pour vous de toutes les
étapes relatives à la production ainsi que la
manutention de vos commandes. De la phase initiale
du projet au traitement logistique de la commande
jusqu’à la livraison de vos clients, c’est à vous seul de
décider quelles étapes vous souhaitez nous soustraiter. Ceci vous permettra ainsi d’optimiser votre
temps pour d’autres activités essentielles. Vous
pourrez bénéficier de nos services tels que :
DaklaPack Group Innovation
DaklaPack Group Sourcing
DaklaPack Group Production
DaklaPack Group Conditionnement
DaklaPack Group Manutention
DaklaPack Group Stockage
DaklaPack Group E-commerce
INNOVANT ET COMPLET
DaklaPack Group soutient un grand nombre de
sociétés et d’organismes à la recherche
d’emballages innovants pour leurs produits. Notre
priorité étant d’apporter la meilleure satisfaction à
nos clients par la qualité de nos différentes
prestations. Notre boutique en ligne vous permet de
commander nos produits standards facilement.
Actuellement, nous avons plus de 32.000 clients
dans 12 pays profitant de nos services, conseils et
professionnalisme.
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DES EMBALLAGES POUR VALORISER VOS PRODUITS

NOS PRODUITS ET SERVICES
EMBALLAGES-SACHETS
L’univers des emballages traditionnels
refermables
EMBALLAGES-BOUTIQUES
Pour une mise en valeur de vos produits et un
impact optimal
EMBALLAGES-LAMINÉS
Parce que votre produit mérite une excellente
conservation
ENVELOPPES
Démarquez-vous et optimisez vos campagnes de
mailing !
EMBALLAGES-MÉDICAUX
Des emballages fiables au service des professionnels de la santé
SERVICES
Activités annexes de fabrication d’emballages telles
que la personnalisation, le remplissage, le stockage
et l’expédition.

EMBALLAGES STANDARDS
Nous vous proposons un vaste choix d’emballages
standards pour tout domaine d’activité. Parcourez
notre catalogue aménagé de façon pratique par
secteur : Sachets, Boutiques, Laminés, Enveloppes
et Médical.
Vous pouvez commander des échantillons gratuits en
ligne et passer votre commande via notre site
internet. Tous nos produits standards sont livrables
sous 2 à 3 jours (sous réserve de stock disponible).
Alors n’hésitez plus, découvrez tous nos produits
grâce à notre catalogue.

EMBALLAGES PERSONNALISÉS
Vous ne trouvez pas le produit que vous recherchez ?
Fabriquons-le ensemble ! N’hésitez pas à contacter
nos experts par e-mail et téléphone pour nous faire
part de vos projets. Nous vous conseillerons sur les
tailles, matériaux, options de fermeture et nous vous
accompagnerons tout au long du développement
produit.
Alors n’hésitez plus !
Laissez nous concrétiser votre vision !

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Nous offrons à nos clients des services
complémentaires tels que : le remplissage, le
conditionnement, la personnalisation, le comptage
etc. Faites-nous part de votre demande et nos
équipes vous aideront à concrétiser votre projet.

SOURCING
Sous la direction de notre management Européen,
DaklaPack développe, produit, conditionne et expédie
un grand nombre de produits. Nous livrons au
quotidien de nombreuses commandes à nos clients
ainsi qu’à leurs propres clients. Grâce à notre
département R&D, nous créons et développons de
nombreux projets quotidiennement .
Dans un premier temps, nous pouvons fabriquer un
prototype. Après validation de celui-ci, nous pouvons
lancer votre commande en fabrication. DaklaPack
peut également vous proposer du stockage de vos
produits finis, sur étude.
Nous avons en effet une capacité de stockage jusqu’à
5.000 palettes.

Nos produits et dimensions sont susceptibles
d’être modifiés.
Pour plus d’informations, consultez notre site
www.daklapack.fr
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SERVICES
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENT
En plus de notre large gamme de produits,
DaklaPack offre à ses clients des services
spécialisés complémentaires : du remplissage à
l’envoi de vos produits...
Nos équipes de production peuvent traiter en peu de
temps de grandes quantités en manuel comme en
automatique. Nous sommes également à votre
service pour des projets en faibles séries. Voici les
services que nous
proposons:
REMPLISSAGE ET EMBALLAGE
Nous sommes en mesure d’effectuer pour vous le
remplissage de vos emballages de produits
alimentaires, non- alimentaires, poudres, liquides,
gélules, granulés et autres produits. A cet effet, nous
disposons de machines adaptées pour réaliser des
opérations telles que : remplissage, comptage,
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dosage, soudures, personnalisation
par jet d’encre pour DLC/DLUO ...
PRESTATIONS ANNEXES
Nous gérons les prestations annexes selon vos
instructions : grâce à des outils de personnalisation
jet d’encre nous imprimons vos adresses, numéros
de lot, DLC/DLUO, etc…. Ces prestations sont
effectivement l’une de nos activités les plus courantes.

GESTION DE STOCK
Après étude, nous vous offrons la possibilité de
stocker vos commandes au sein de notre entrepôt et
mettre en place des livraisons programmées en
national et international.

NAAM

ESSAIS CLINIQUES
La fiabilité des résultats de vos essais cliniques
dépend du soin apporté au choix du matériel médical
de recherche, de l’enregistrement des résultats, du
transport et de la durée entre collecte des analyses
et arrivée au laboratoire, c’est pourquoi DaklaPack
sera votre partenaire de confiance durant toute la
phase de votre essai clinique :

DaklaPack est votre partenaire fiable durant toute
la phase de votre essai clinique :
• Invitations
• Saisie de réponses
• Assemblage des kits médicaux
• Soin des emballages approuvés UN 3373
• Envoi de prélèvements

SERVICES MÉDICAUX
• Remplissage en manuel comme en automatique de
vos produits médicaux, poudres, liquides, gélules,
granulés et autres produits
• Stérilisation gamma
• Personnalisation directe d’adresses, numéro de lot,
date d’expiration etc… par jet d’encre sur votre
emballage
• Gestion des stocks et commandes d’emballage et
expédition en national et international.
CERTIFICATIONS
-BIO
-ISO 22000
-FSSC 22000 (Certification Alimentaire)
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EMBALLAGES-SACHETS
L’UNIVERS DES EMBALLAGES TRADITIONNELS REFERMABLES

DaklaPack vous propose une large gamme
de sacs crochet, sacs transparents,
pochettes transparentes, sachets zip et
sachets de regroupements. Vous trouverez
également un assortiment de pochettes
porte-document, pochettes curseur,
pochettes zip et housses de protection très
pratiques pour protéger et stocker vos
objets. Leurs principales caractéristiques:
Qualité, Fonctionnalité et Refermabilité. Ces
produits sont constamment en stock chez
nous, et livrables sous 2-3 jours dès
réception de votre commande.

SACHETS ZIP

Les Sachets Zip seront parfaitement adaptés pour
conditionner tout type d’articles (bijoux, textile,
catalogues, magazines, modes d’emploi,
échantillons, etc.).
Vos articles seront bien protégés grâce à notre
matériau PEBD, d’une épaisseur de 50 microns.
Nous vous les proposons dans différentes
dimensions avec plusieurs options : surface
inscriptible, poche kangourou ...

APPLICATIONS
Les sachets Zip peuvent avoir de nombreuses applications :
protection et présentation des objets, bijoux, textile, modes
d’emploi ou médicaments...
MATÉRIAUX
- PE 50 microns
DESCRIPTION
- Munis d’un zip
- Avec trou simple diamètre 5mm en tête de sachet
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.

SACHETS ZIP NON INSCRIPTIBLES
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CODE

DIMENSIONS

OT 100
OT 101
OT 112
OT 102
OT 128
OT 103
OT 104
OT 106
OT 141
OT 137
OT 108
OT 109
OT 114
OT 115
OT 140
OT 117
OT 148
OT 119

40 x 40 mm
40 x 60 mm
55 x 65 mm
60 x 80 mm
70 x 100 mm
80 x 120 mm
90 x 100 mm
100 x 150 mm
100 x 230 mm
100 x 280 mm
120 x 180 mm
130 x 200 mm
150 x 200 mm
160 x 230 mm
160 x 250 mm
190 x 250 mm
190 x 500 mm
220 x 280 mm

SACHETS

UNE OUVERTURE ET FERMETURE FACILITÉES POUR VOS SACHETS

SACHETS ZIP

SACHETS ZIP NON
INSCRIPTIBLES (SUITE)

CODE

DIMENSIONS

OT 120
OT 123
OT 125
OT 127

230 x 320 mm
250 x 350 mm
300 x 400 mm
350 x 450 mm

SACHETS

UNE OUVERTURE ET FERMETURE FACILITÉES POUR VOS SACHETS

Avec Poche kangourou

SACHETS ZIP INSCRIPTIBLES

OT 163
OT 165

150 x 200 mm + poche 120 mm
160 x 230 mm + poche 150 mm

CODE

DIMENSIONS

OT 150
OT 151
OT 153
OT 152
OT 154
OT 155
OT 156
OT 157
OT 167
OT 158
OT 159

40 x 60 mm
60 x 80 mm
70 x 100 mm
80 x 120 mm
100 x 150 mm
120 x 180 mm
150 x 200 mm
160 x 230 mm
160 x 250 mm
220 x 280 mm
230 x 320 mm

Avec Poche kangourou
OT 164
OT 166

150 x 200 mm + poche 120 mm
160 x 230 mm + poche 150 mm
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PRIVIUM SCHIPHOL
Projet sur-mesure
L’ aéroport de Schiphol nous a sollicité pour lui concevoir cette
pochette curseur. En effet, ce client souhaitait un emballage
personnalisé destiné aux passagers munis d’un bagage à main
pour transporter leurs produits liquides (gels douche, crème,
shampoing, etc…) en toute sécurité. Muni d’un curseur, les
produits sont bien conservés à l’intérieur une fois le zip
refermé. Imprimé en FLEXO - 2 couleurs, le client a souhaité
personnaliser l’emballage avec son logo et un design reflétant
son activité.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SACHETS PLASTIQUES / SACHETS COUSSIN
UN GRAND CLASSIQUE DE L’EMBALLAGE POUR TOUS VOS PRODUITS
Fabriqués en PE haute transparence et
d’excellente qualité, ils conviennent parfaitement
pour le regroupement et l’emballage de produits :
• Alimentaires (confiseries, biscuiterie…)
• Non-alimentaires (quincaillerie légère, visserie,
perles...)

APPLICATIONS

Disponibles en 33 tailles, nos sachets plastique 3
soudures peuvent être facilement scellés à l’aide
d’une scelleuse traditionnelle ou de notre
DaklaSealer.

DESCRIPTION
Sachet 3 soudures avec ouverture sur largeur.

SACHETS PLASTIQUES
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Adaptés pour contenir la quasi-totalité des produits, ils
conviendront parfaitement pour emballer des textiles,
brochures, magazines et d’autres objets promotionnels.
MATÉRIAUX
- PE
- Disponibles en plusieurs épaisseurs

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

100 x 150 mm
100 x 200 mm
120 x 200 mm
120 x 230 mm
150 x 250 mm
150 x 320 mm
160 x 250 mm
200 x 300 mm
200 x 300 mm
240 x 350 mm
240 x 350 mm
250 x 400 mm
250 x 400 mm
290 x 560 mm
320 x 420 mm
320 x 420 mm
320 x 500 mm
320 x 500 mm
320 x 500 mm
400 x 600 mm
400 x 600 mm
400 x 600 mm
400 x 600 mm
500 x 600 mm
500 x 700 mm

ÉPAISSEUR
50 microns
50 microns
20 microns
50 microns
50 microns
50 microns
20 microns
20 microns
50 microns
25 microns
50 microns
25 microns
50 microns
70 microns
20 microns
50 microns
35 microns
50 microns
70 microns
25 microns
40 microns
50 microns
NOIR - 150 microns
25 microns
50 microns

SACHETS PLASTIQUES / SACHETS COUSSIN

SACHETS PLASTIQUES (SUITE)

CODE

DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

245
246
247
248
249
251
252
253

500 x 800 mm
600 x 800 mm
600 x 800 mm
600 x 800 mm
600 x 800 mm
600 x 1000 mm
600 x 1000 mm
600 x 1200 mm

50 microns
50 microns
50 microns
100 microns
150 microns
50 microns
100 microns
150 microns

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.
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SACHETS

UN GRAND CLASSIQUE DE L’EMBALLAGE POUR TOUS VOS PRODUITS

SACHETS ZIP OPAQUES COLORÉS
ORIGINAUX ET QUALITATIFS
Nos Sachets Zip Opaques Colorés sont des
emballages originaux et tout adaptés pour la
présentation et l’envoi de magazines, brochures,
catalogues, textiles, accessoires d’instruments de
musique, cosmétiques, etc. Munis d’une fermeture
zip, il s’ouvrent et se referment facilement. Ils
possèdent également une perforation au-dessus
du zip leur permettant d’être suspendus en
rayons. Leur opacité garantit la confidentialité du
contenant. Nous vous les proposons dans
différents formats et coloris opaques (bleu, jaune,
noir, rouge, vert).

A5

APPLICATIONS
Présentation et envoi de magazines, brochures,
catalogues, textiles, accessoires d’instruments de
musique, cosmétiques, médical etc.
MATÉRIAUX
PE 70 microns
DESCRIPTION
- Zip
- Munis d’un trou simple diamètre 5mm
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

18001
18002
18003
18004

160 x 230 mm
160 x 230 mm
160 x 230 mm
160 x 230 mm

rouge
bleu
vert
jaune

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.
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SACHETS ZIP OPAQUES COLORÉS

A4

PETIT FORMAT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

18011
18012
18013
18014

230 x 320 mm
230 x 320 mm
230 x 320 mm
230 x 320 mm

rouge
bleu
vert
jaune

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

010
011
012

100 x 100 mm
100 x 150 mm
150 x 200 mm

noir
noir
noir

SACHETS

ORIGINAUX ET QUALITATIFS
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SACHETS ZIPS AVEC ADHÉSIF
REFERMABLES ET INSCRIPTIBLES
Les Sachets Zip avec Adhésif sont des emballages
adaptés pour la collecte et l’envoi d’échantillons
alimentaires ou d’autres produits assimilés à des
laboratoires ou établissements de contrôle qualité.
Munis d’ un rabat adhésif au-dessus du zip, ils
garantissent un scellage inviolable.
Ils sont dotés également de bandes d’écritures
blanches sur lesquelles des informations
nécessaires relatives à l’échantillon peuvent être
inscrites avec un stylo bille (description, quantité ,
date de fabrication et de scellage).

APPLICATION
Collecte et envoi d’ échantillons alimentaires ou d’autres
produits assimilés à des laboratoires ou établissements de
contrôle qualité.
MATÉRIAUX
PE 70 microns
DESCRIPTION
- Munis d’une surface inscriptible
- Rabat adhésif au dessus du zip, pour scellage.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.

SACHETS ZIP AVEC ADHÉSIF
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CODE

DIMENSIONS

481001
481002
481011
481003

100 x 150 mm + rabat de 25 mm
120 x 180 mm + rabat de 25 mm
150 x 200 mm + rabat de 25 mm
185 x 250 mm + rabat de 25 mm

SACHETS À TROU DE SUSPENSION

Les Sachets à trou de suspension sont parfaits
pour conditionner de petits articles ou objets plats
(bijoux, étiquettes, gommettes, cosmétiques,
accessoires d’art créatifs, vis, stylos, etc…).
Conçus en polypropylène très transparent, ces
sachets mettront en valeur vos produits.

APPLICATIONS

Munis d’un trou européen, ils peuvent être
suspendus en rayon et se referment en bas par un
rabat adhésif.

DESCRIPTION
- Muni d’un trou européen
- Munis d’un rabat adhésif situé en bas de l’emballage pour
le remplissage de votre produit.

Les Sachets à trous de suspension conviennent à tout type
de produits devant être suspendus (bijoux, étiquettes,
gommettes, cosmétiques, accessoires d’art créatifs, vis,
stylos, etc.).
MATÉRIAUX
PP 40 microns

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
particulières? Nous pouvons vous aider à la réalisation de
votre projet.

SACHETS À TROU DE
SUSPENSION

CODE

DIMENSIONS

19070
19080
19100
19120
19160
19230

70 x 100 mm + tête 30 mm + rabat 30 mm
80 x 120 mm + tête 30 mm + rabat 30 mm
100 x 150 mm + tête 30 mm + rabat 30 mm
120 x 180 mm + tête 40 mm + rabat 30 mm
160 x 230 mm + tête 40 mm + rabat 30 mm
230 x 325 mm + tête 40 mm + rabat 30 mm

SACHET À TROU DE
SUSPENSION DUO

CODE

DIMENSIONS

19071

70 x 100 mm + tête 30 mm + rabat 25 mm
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SACHETS

MISE EN VALEUR DE VOS PRODUITS

LÉON PAUL
Projet sur-mesure
Fabricant et spécialiste en équipement d’escrime, le client
Leon Paul nous a fait confiance pour la fabrication de ses
emballages. Les vêtements d’escrime étant onéreux, leur
protection est primordiale. Par conséquent, nous leur avons
donc proposé un sachet avec zip correspondant à leurs
besoins.
En effet, très résistant grâce au matériau qualitatif (PEBD), ce
sachet bénéficie d’une excellente protection pendant le
transport et le stockage. Concernant son design, nous avons
coloré le PEBD à l’extrusion, ce qui lui donne ce rendu rose sur
toute la surface du sachet. Imprimé en FLEXO - 2 couleurs, le
client a souhaité personnaliser l’emballage avec son logo et un
design reflétant l’activité de la société. Enfin, très pratique
grâce à son zip refermable, l’utilisateur peut ranger l’article
après utilisation.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SACHETS AVEC CINTRE
PRATIQUES ET PEU ENCOMBRANTS
Les Sachets avec cintre sont adaptés pour
conditionner des vêtements (t-shirts, lingerie,
vêtements enfant et bébé), linge de maison (nappe,
drap, housse de couette), etc.
Vos articles seront bien protégés grâce à notre
matériau PEBD.
Nous avons fait une sélection pour vous des
formats les plus utilisés et vous les proposons en
3 formats: A5, A4 et A3.

APPLICATIONS
Le Sachet avec Cintre convient à tous les types de
contenus devant être suspendu (t-shirts, lingerie,
vêtements enfant et bébé), linge de maison (nappe, drap,
housse de couette), etc.
MATÉRIAUX
Epaisseur : 87 microns
Recto : transparent
Verso : argenté opaque
DESCRIPTION
- Muni d’un cintre en plastique noir
- Muni d’un rabat adhésif pour la fermeture
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

SACHETS AVEC CINTRE
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CODE

DIMENSIONS

23010
23020
23030

182 x 230 mm + rabat 50 mm
242 x 333 mm + rabat 50 mm
317 x 457 mm + rabat 50 mm

SACHETS CURSEURS

Les Sachets Curseurs sont utilisés pour la
présentation, l’envoi de documents ou de produits
que vous souhaitez conserver (kits voyages,
articles de cosmétique, textile, bijoux, documents,
piluliers, notices, etc.). Fabriqués en PEBD
transparent et solide (75 microns), ces pochettes
assurent une parfaite visibilité du contenant.
Munies d’un curseur en plastique résistant et
refermable ainsi que de 2 embouts blancs
plastifiés aux extrémités, vos articles seront bien
conservés et ne glisseront pas hors du sachet.

APPLICATIONS
Le Sachet Curseur est idéal pour les petits objets, kits
voyages, articles de cosmétique, textile, bijoux, documents,
piluliers, notices, etc.
MATÉRIAUX
PE 75 microns
DESCRIPTION
Muni d’une fermeture avec curseur.

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.

SACHET CURSEUR FERMETURE
CÔTÉ COURT

CODE

DIMENSIONS

22105
22107
22109
22111

100 x 150 mm
120 x 180 mm
170 x 230 mm
200 x 280 mm

SACHET CURSEUR FERMETURE
CÔTÉ LONG

CODE

DIMENSIONS

22011
22012
22013
22014
22015

200 x 150 mm
250 x 175 mm
315 x 230mm
355 x 250mm
400 x 300mm
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SACHETS

PRATIQUES ET REFERMABLES

POCHETTES ZIP
MULTI-USAGES
Les Pochettes Zip sont utilisées pour la
présentation, l’envoi de documents ou de produits
que vous souhaitez conserver (kits voyages,
articles de cosmétique, textile, bijoux, documents,
piluliers, notices, etc.).
Fabriqués en PEBD transparent et solide, ces
pochettes assurent une parfaite visibilité du
contenant.
Munie d’un curseur métallique, de type fermeture
éclair, vos documents seront bien conservés et ne
glisseront pas hors de la pochette. Nous vous les
proposons dans différents formats et profils
colorés (bleu, rouge, jaune, vert).

APPLICATION
Les Pochettes Zip peuvent être utilisées pour des notices,
plans, documents techniques, mode d’emploi, etc.
MATÉRIAUX
PE 125 microns
DESCRIPTION
- Munie d’une fermeture éclair
- Ouverture sur le long côté.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.

A5
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CODE

DIMENSIONS

COLORIS

21001
21002
21003
21004

250 x 170mm
250 x 170mm
250 x 170mm
250 x 170mm

rouge
bleu
vert
jaune

POCHETTES ZIP

A4

360 X 250 MM

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

21011
21012
21013
21014

320 x 230 mm
320 x 230 mm
320 x 230 mm
320 x 230 mm

rouge
bleu
vert
jaune

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

21021
21022
21023
21024

360 x 250 mm
360 x 250 mm
360 x 250 mm
360 x 250 mm

rouge
bleu
vert
jaune

SACHETS

MULTI-USAGES
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POCHETTES ZIP
MULTI-USAGES
405 X 250 MM

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

21031
21032
21033
21034

405 x 250 mm
405 x 250 mm
405 x 250 mm
405 x 250 mm

rouge
bleu
vert
jaune

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.

A3
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CODE

DIMENSIONS

COLORIS

21041
21042
21043
21044

485 x 340 mm
485 x 340 mm
485 x 340 mm
485 x 340 mm

rouge
bleu
vert
jaune

POCHETTE ZIP–O

La Pochette Zip-O est idéale pour présenter et
archiver des photos, listes tarifaires, fiches
d’information, documentation, catalogue, etc.
Fabriquée en PE transparent et solide, elle assure
une parfaite visibilité du contenant.
Munie d’un curseur métallique, de type fermeture
éclair, résistant et refermable, vos articles seront
bien conservés et ne glisseront pas hors de la
pochette.
Ses 4 perforations vous permettront de ranger les
fiches dans un classeur à anneaux standard.
Nous vous la proposons dans le format A4.

POCHETTE ZIP–O

APPLICATIONS
Les Pochette Zip–O est utilisée pour présenter et archiver
des photos, listes tarifaires, fiches d’information et
documentation, etc.
MATÉRIAUX
PE 125 microns
DESCRIPTION
- Munie de 4 perforations sur le côté.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

21050

320 x 220 mm
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SACHETS

POLYVALENTE ET PRATIQUE À CLASSER

SACHETS ANTISTATIQUES

Grâce à leur matériau antistatique de haute
qualité, les Sachets antistatiques offrent une
excellente protection contre l’ électricité statique.
Ils sont donc tout adaptés pour l’industrie
électronique et pour conditionner tout type de
composants sensibles à l’électricité statique.
Deux versions sont disponibles pour ce type de
sachets : une version en PE rose et une version en
laminé argenté.

SACHET ANTISTATIQUES
EN PE ROSE
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APPLICATIONS
Ils sont parfaitement adaptés pour conditionner des
composants électroniques sensibles à l’électricité statique.
MATÉRIAUX
PE coloré et laminé 90 microns
DESCRIPTION
- Antistatiques Résistance de Surface : 10-12 OHM/SQ
(din 100015/1)
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

16900
16901
16902
16903
16904
16905
16907

50 x 75 mm
75 x 125 mm
100 x 150 mm
150 x 200 mm
200 x 250 mm
225 x 300 mm
330 x 450 mm

Rose translucide
Rose translucide
Rose translucide
Rose translucide
Rose translucide
Rose translucide
Rose translucide

SACHETS

L’ EMBALLAGE AUX PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES

SACHETS ANTISTATIQUES LAMINÉS

Grâce à leur matériau antistatique de haute
qualité, les Sachets antistatiques offrent une
excellente protection contre l’électricité statique.
Ils conviennent notamment à l’industrie
électronique.

SACHETS

PROTECTION CONTRE L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
APPLICATIONS
Ils sont parfaitement adaptés pour conditionner des
composants électroniques sensibles exigeant une
protection antistatique.
MATÉRIAUX
ESD/PET métallisé/PE/ESD
CARACTÉRISTIQUES
- Transmission de lumière: 40% ± 5%
- Force de traction: MD 5800 psi. / TD 6600 psi
- Résistance aux déchirures: MD 2,5 lbs./ TD 2,0 lbs
- Antistatiques Test Capacité sondé; EIA - Std 541
- Appendix E-5 KV) : < 20 Volts
- Résistance de surface (deux côtés): 10-12 OHM/SQ
- Charge de pression: 50 psi
- Charge de pointe: > 12 lbs
Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.

SACHET ANTISTATIQUE LAMINÉ

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

16930
16931
16932
16933
16934
16935

75 x 125 mm
100 x 150 mm
125 x 200 mm
150 x 250 mm
200 x 300 mm
250 x 350 mm

Argenté
Argenté
Argenté
Argenté
Argenté
Argenté
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HOUSSES DE PROTECTION
PROTECTION OPTIMALE DE VOS DOCUMENTS TECHNIQUES
Les Housses de Protection entièrement
transparentes conviennent parfaitement pour
protéger tout type de documents (dessins
techniques, notices, modes d’emploi, plans de
construction) sur les chantiers, usines, etc.
Conçus en polyéthylène très transparent et solide,
ces pochettes assurent une parfaite lisibilité du
contenant et le protègent des éléments extérieurs
(eau, poussière, etc.). Munies d’un curseur
métallique résistant et refermable, nos housses
garantiront à vos documents une excellente
conservation.

HOUSSES DE PROTECTION
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APPLICATIONS
Conviennent parfaitement pour protéger tout type de
documents (dessins techniques, notices, modes d’emploi,
plans de construction) sur les chantiers, usines, etc.
MATÉRIAUX
PE 75 microns
DESCRIPTION
- Munies d’un curseur en métal.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

360022
360020
360018
360021
360016
360006

485 x 680 mm
700 x 1000 mm
900 x 1250 mm
1050 x 750 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm

EUROBLISTERS

Les Euroblisters conviennent pour conditionner
des articles de bricolage (vis, boulons, mèches,
chevilles, etc.), de téléphonie (câble, chargeur, kit
main-libres, coques de protection, etc.), arts
créatifs (perles, tampons d’encre, etc).
Conçus en PVC transparent et préformés, ces
emballages assurent une parfaite visibilité du
contenant, et sécurisent idéalement vos produits
en magasin.
Munis d’un trou européen, ils peuvent être
suspendus en rayons. Nous vous les proposons
dans différents formats.

EUROBLISTERS

SACHETS

L’EMBALLAGE IDÉAL DE VOS PETITES PIÈCES
APPLICATIONS
Convient parfaitement pour conditionner des articles de
bricolage (vis, boulons, mèches, chevilles, etc.), de
téléphonie (câble, chargeur, kit main-libres, coques de
protection, etc.), arts créatifs (perles, tampons d’encre,
etc.).
MATÉRIAUX
Les Euroblisters sont en PVC.
DESCRIPTION
- Muni d’un trou européen.
- Faciles à fermer
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

1505

39 x 45 x 9 mm

1509
1510
1511

55 x 45 x 12 mm
55 x 45 x 20 mm
55 x 45 x 30 mm

1512
1515
1516

75 x 45 x 12 mm
75 x 45 x 20 mm
75 x 45 x 30 mm

Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres et exprimées
selon longueur x largeur x hauteur.
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EUROBLISTERS
L’EMBALLAGE IDÉAL DE VOS PETITES PIÈCES
EUROBLISTERS (SUITE)

CODE

DIMENSIONS

1546
1547
1548

90 x 65 x 20 mm
90 x 65 x 30 mm
90 x 65 x 40 mm

1517
1520
1521

95 x 45 x 12 mm
95 x 45 x 20 mm
95 x 45 x 30 mm

1522
1525
1526

115 x 45 x 12 mm
15 x 45 x 20 mm
115 x 45 x 30 mm

1527
1530
1531

135 x 45 x 12 mm
135 x 45 x 20 mm
135 x 45 x 30 mm

1551

140 x 75 x 30 mm

1532
1535
1536

155 x 45 x 12 mm
155 x 45 x 20 mm
155 x 45 x 30 mm

1552

180x 90 x 40 mm

1540
1541
1545

195 x 120 x 30 mm
195 x 120 x 40mm
195 x 120 x 72mm

1550

220 x 45 x 20mm

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres et exprimées selon longueur x largeur x hauteur.
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POCHETTES PORTE-DOCUMENTS

Les Pochettes porte-document adhésives offrent
une protection parfaite à vos documents
d’expédition (bordereau de transport, factures,
bons de livraison, mode d’emploi, etc.) contre
l’humidité et les aléas du transport. Munies d’un
verso adhésif , elles sont autocollantes pour une
fixation permanente sur tout support.
Fabriqués en PEBD transparent et solide (50
microns), ces pochettes assurent une parfaite
visibilité du contenant. Nous vous les proposons
dans différents formats, avec ou sans la mention
« documents enclosed », « packing list »,
en version biodégradable, documents...

POCHETTES PORTE-DOCUMENT
ADHÉSIVES

SACHETS

LA SOLUTION PARFAITE POUR VOS DOCUMENTS DE TRANSPORT
APPLICATIONS
Idéal pour la protection de vos documents d’expédition :
bordereaux de transport, factures, bons de livraison,
modes d’emploi, etc.
MATÉRIAUX
PE 50 microns
DESCRIPTION
- Munie d’une surface adhésive au verso.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE
401
402
403
404
405
408
406

DIMENSIONS
120 x 83 mm
130 x 105 mm
162 x 114 mm
220 x 110 mm
220 x 162 mm
240 x 192 mm avec rabat refermable
310 x 220 mm

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres
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POCHETTES PORTE-DOCUMENT
LA SOLUTION PARFAITE POUR VOS DOCUMENTS DE TRANSPORT
POCHETTES PORTE-DOCUMENT
IMPRESSION “DOCUMENTS ENCLOSED”

POCHETTES PORTE-DOCUMENT
IMPRESSION ‘“PACKING LIST”

CODE

Avec impression “Documents enclosed” sur recto
413
414
415

162 x 114 mm
220 x 110 mm
220 x 162 mm

CODE

DIMENSIONS

Avec impression “Packing list” sur recto
423
424
425

POCHETTES PORTE-DOCUMENT
BIODÉGRADABLES

DIMENSIONS

CODE

162 x 114 mm
220 x 110 mm
220 x 162 mm

DIMENSIONS

En matériaux biodégradables
434
435

220 x 120 mm
220 x 170 mm

Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres
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POCHETTES PVC

Nos Pochettes PVC sont des fiches autocollantes
qui permettent d’ajouter à vos dossiers commerciaux des cartes de visite, liste de prix, CD, dépliant,
documentation, etc....
Munies d’un verso adhésif, elles sont faciles à
utiliser.
Il suffit de retirer la feuille au dos de la pochette
pour une fixation permanente sur tout support
(carton, plastique, verre, métal, etc.).
Conçues en PVC, ces pochettes assurent une
parfaite visibilité du contenant.

POCHETTES PVC

SACHETS

IDÉALES POUR LA PRÉSENTATION DE VOS DIVERS DOCUMENTS

APPLICATIONS
Parfait pour la présentation de cartes de visite, liste
tarifaire, CD, documentation, etc.
MATÉRIAUX
PVC
DESCRIPTION
- Muni d’une surface adhésive au verso.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

500
501

60 x 90 mm
90 x 60 mm

Carte de visite
Carte de visite

510
511
512

80 x 105 mm
110 x 150 mm
160 x 210 mm

Carte A7
Carte A6
Carte A5

520
521

80 x 80 mm
140 x 140 mm

Adhésif coin
Adhésif coin

531

130 x 130 mm

Format CD

Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres
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SACHETS ADHÉSIFS TRANSPARENTS ÉTANCHES
FIABILITÉ ET ETANCHÉITÉ POUR VOS ENVOIS SENSIBLES
Les Sachets adhésifs transparents étanches sont
des emballages secondaires étanches. Ils sont
utilisés pour le transport d’analyses dans le
domaine industriel et médical : analyses d’eau,
huile industrielle, échantillons divers, etc.
Munis d’une fermeture de sécurité absolument
étanche, ils maintiennent assurément les liquides
à l’intérieur.
Fabriqués en PEBD transparent (70 microns), ils
sont très résistants. Grâce à leur bande adhésive
facile à enlever, ils sont fermés hermétiquement
en toute simplicité.

SACHETS ADHÉSIFS
TRANSPARENTS ETANCHES
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APPLICATIONS
Adaptés pour le transport de prélèvements et le stockage
de produits sensibles dans le domaine industriel et
médical.
MATÉRIAUX
PE 70 microns
DESCRIPTION
- Muni d’une fermeture adhésive.
- Convient à la norme P650.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

460904
460907

165 x 275 mm
255 x 385 mm

SACHETS

EMBALLAGES-BOUTIQUES
MISE EN VALEUR ET IMPACT OPTIMAL DE VOS PRODUITS

Qualité et originalité sont les maîtres mots
de ce département Emballages-Boutiques.
DaklaPack vous offre une large gamme
d’emballages cadeaux, sacs kraft, sacs
publicitaires promotionnels pour permettre à
votre clientèle de transporter ses achats en
diffusant votre marque.

SACS PLASTIQUES
SIMPLICITÉ ET TENDANCE POUR TRANSPORTER VOS PRODUITS
Nos sacs plastiques s’adressent aux boutiques de
prêt à porter, parfumerie, accessoires (bijoux,
écharpes, etc…), librairies, traiteurs, décoration,
etc. Ils peuvent être également utilisés lors de
manifestations promotionnelles, salons, conférences, etc.
Conçus en Polyéthylène 50 microns qualitatif et
résistant et munis d’une poignée prédécoupée, ils
permettront à votre clientèle de transporter leurs
achats en toute sécurité.

SACS PLASTIQUES AVEC IMPRESSION
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APPLICATIONS
Idéal pour les actions promotionnelles, salons, boutiques,
etc.
MATÉRIAUX
Polyéthylène 50 microns
DESCRIPTION
Muni d’une poignée et d’un fond plié.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

461645
461650
461651

380 x 440 mm
380 x 440 mm
400 x 440 mm

imprimé fleurs
imprimé rayures
vert et rouge

SACS PLASTIQUES
SIMPLICITÉ ET TENDANCE POUR TRANSPORTER VOS PRODUITS
CODE

DIMENSIONS

COLORIS

461642
461643
461646
461647
461648
461649

380 x 440 mm
380 x 440 mm
380 x 440 mm
380 x 440 mm
380 x 440 mm
380 x 440 mm

rose
jaune
orange
mauve
vert
bleu

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

463912
463913
463914
463915
463916
463917
463918

370 x 440 mm
450 x 510 mm
600 x 510 mm
370 x 440 mm
450 x 510 mm
370 x 440 mm
450 x 510 mm

blanc
blanc
blanc
transparent
transparent
noir
noir

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

463921

500 + 150 x 850 mm

blanc
50 microns

BOUTIQUES

SACS PLASTIQUES FLASHY

SACS PLASTIQUES CLASSIQUES

SACS PLASTIQUES
BRETELLES
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SACS PELLICULÉS BRILLANTS
JOUEZ LA CARTE DE L’ÉLÉGANCE !
Les Sacs pelliculés brillants vous permettront de
donner une touche d’élégance à vos produits. Ils
s’adressent aux boutiques de prêt à porter,
parfumerie, accessoires (bijoux, écharpes), etc. Ils
peuvent être également utilisés lors de
manifestations, salons, etc.
Conçus de matériaux qualitatifs et résistants,
munis d’une poignée cordelière, d’un fond cartonné et de soufflets latéraux, ils permettront à
votre clientèle de transporter leur achats en toute
sécurité et avec élégance.

SACS PELLICULÉS BRILLANTS

APPLICATIONS
Idéal pour les magasins de vêtements, magasins de
chaussures et bijouteries, etc.
MATÉRIAUX
Papier laminé haute brillance
DESCRIPTION
- Muni d’une poignée en cordon
- Soufllet latéral
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

491201
491203
491207

160 x 250 mm + 80 mm
320 x 400 mm + 130 mm
600 x 445 mm + 140 mm

blanc
blanc
blanc

491242
491243
491244

220 x 190 mm + 100 mm
320 x 270 mm + 100 mm
420 x 370 mm + 100 mm

blanc perlé
blanc perlé
blanc perlé

491252
491253
491254

220 x 190 mm + 100 mm
320 x 270 mm + 100mm
420 x 370 mm + 130mm

doré perlé
doré perlé
doré perlé

491231
491234
491236

160 x 250mm + 80 mm
380 x 310 mm + 130 mm
540 x 440 mm + 140 mm

rouge
rouge
rouge

491220
491221
491223
491227

140 x 140 mm + 70 mm
160 x 250 mm + 80 mm
320 x 400 mm + 130 mm
600 x 445 mm + 140 mm

noir
noir
noir
noir

Les dimensions sont : largeur x hauteur + pli latéral et
exprimées en millimètres
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SACS PAPIER KRAFT COLORÉS
L’ATTRACTIVITÉ DU NATUREL

SACS PAPIER KRAFT COLORÉS

APPLICATIONS
Idéal pour les actions promotionnelles, salons, conférences, boutiques de vêtement, etc.
MATÉRIAUX
Papier kraft 120g/m2
DESCRIPTION
- Muni d’un soufflet latéral
- Avec poignée torsadée colorée

BOUTIQUES

Nos Sacs papier vous permettront de valoriser
vos produits. Ils s’adressent aux boutiques de prêt
à porter, parfumerie, accessoires (bijoux, écharpes, étole), pharmacies, épiceries fines, traiteurs,
décoration, etc. lls peuvent être également utilisés
lors de manifestations, salons, conférences, etc.
Conçus avec un papier très qualitatif et résistant,
munis d’une poignée torsadée et d’un fond plié, ils
permettront à votre clientèle de transporter leur
achats en toute sécurité, avec une touche de
couleur et de naturel.

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

491321
491324

250 x 240 mm + 110 mm
420 x 370 mm + 130 mm

bleu
bleu

491309
491312

250 x 240 mm + 110 mm
420 x 370 mm + 130 mm

vert
vert

491315
491318

250 x 240 mm + 110 mm
420 x 370 mm + 130 mm

orange
orange

491335
491338

250 x 240 mm + 110 mm
420 x 370 mm + 130 mm

rouge
rouge

491348
491351

250 x 240 mm + 110 mm
420 x 370 mm + 130 mm

rose
rose

Les dimensions sont : largeur x hauteur + pli latéral
et exprimées en millimètres
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BNN
Projet sur-mesure
En collaboration avec la radio BNN, DaklaPack a
fabriqué ce sachet en papier kraft très qualitatif muni d’une
poignée plate. Il dispose d’une impression rouge FLEXO en
surface avec le logo de la radio en blanc, ce qui lui donne un
fort impact visuel ! Cet emballage permet ainsi au client de
véhiculer l’image de sa marque à moindre coût.
Ces sacs s’adressent également aux boutiques de prêt à porter,
chaussures, parfumerie, accessoires, bijouteries, pharmacies,
épiceries fines, traiteurs, décoration, etc... Ils peuvent être
également utilisés lors de manifestations salons, conférences,
etc…

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SACS PAPIER KRAFT ÉLÉGANCE
UN LOOK CHIC & NATUREL !
Nos Sacs papier Kraft vous permettront de
valoriser vos produits. Ils s’adressent aux
boutiques de prêt à porter, parfumerie,
accessoires (bijoux, écharpes, étole), pharmacies,
épiceries fines, traiteurs, décoration, etc. Ils
peuvent être également utilisés lors de
manifestations, salons, conférences, etc. Conçus
avec un papier très qualitatif et résistant, munis
d’une poignée torsadée et d’un fond plié, ils
permettront à votre clientèle de transporter leur
achats en toute sécurité.

SACS PAPIER KRAFT
NOIR

SACS PAPIER KRAFT
BLANC

APPLICATIONS
Idéal pour les actions promotionnelles, salons,
conférences, boutiques de vêtement, etc.
MATÉRIAUX
Papier Kraft 120g/m2
DESCRIPTION
- Muni d’un pli latéral
- Avec poignée torsadée colorée
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

491137
491138
491139
491142

180 x 250 mm + 80 mm
230 x 320 mm + 100 mm
320 x 425 mm + 130 mm
540 x 500 mm + 140 mm

CODE

DIMENSIONS

491117
491118
491120
491123

180 x 250 mm + 80 mm
230 x 320 mm + 100 mm
320 x 425 mm + 130 mm
540 x 500 mm + 140 mm

Les dimensions sont : largeur x hauteur + pli latéral
et exprimées en millimètres
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SACS PAPIER KRAFT ÉLÉGANCE
UN LOOK CHIC & NATUREL !
CODE

DIMENSIONS

491131
491132
491133
491136

180 x 250 mm + 80 mm
230 x 320 mm + 100 mm
320 x 425 mm + 130 mm
540 x 500 mm + 140 mm

SACS PAPIER KRAFT
ARGENTÉ

CODE

DIMENSIONS

491125
491126
491127
491130

180 x 250 mm + 80 mm
230 x 320 mm + 100 mm
320 x 425 mm + 130 mm
540 x 500 mm + 140 mm

SACS PAPIER KRAFT
NATUREL

CODE

DIMENSIONS

491108
491109
491111
491115

180 x 250 mm + 80 mm
230 x 320 mm + 100 mm
320 x 425 mm + 130 mm
540 x 500 mm + 140 mm

BOUTIQUES

SACS PAPIER KRAFT
BLEU

Les dimensions sont : largeur x hauteur + pli latéral
et exprimées en millimètres
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SACS POUR BOUTEILLE
SOLIDE ET ÉLÉGANT
A la recherche d’un sac chic et naturel pour
emballer vos bouteilles de vins, champagnes ou
autres boissons comme un cadeau ?
Nos sacs pour bouteilles sont faits pour vous !
Grâce à son format adapté à ce type de produit,
votre bouteille sera bien calée, bien protégée et
mise en valeur.

APPLICATIONS
Idéal pour les boutiques d’épicerie fine, cavistes, etc.
MATÉRIAUX
Papier Kraft 120 g/m2
DESCRIPTION
- Muni d’un pli latéral
- Avec poignée torsadée colorée
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

SACS POUR BOUTEILLE

CODE

DIMENSIONS

491400

150x395 mm + 80 mm pli latéral

Les dimensions sont : largeur x hauteur + pli latéral
et exprimées en millimètres
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FLASHBAGS
L’EMBALLAGE CADEAU IDÉAL POUR ÊTRE ORIGINAL

FLASHBAGS

APPLICATIONS
Convient aux produits cosmétiques, parfums, lunettes, etc.
MATÉRIAUX
Complexe laminé 130 microns
DESCRIPTION
- Muni d’une fermeture zip et d’une poignée prédécoupée.
- Couleurs acidulées et métallisées

BOUTIQUES

Alliant originalité et fonctionnalité, nos flashbags
avec zip conviennent parfaitement pour conditionner des accessoires, maillot de bains, lingerie,
lunettes, produits cosmétiques, etc.
Ils sont dotés d’un recto transparent permettant
de voir le contenu de l’emballage et d’un verso
opaque qui mettra en valeur le produit.
L’impact visuel est incroyable !
Munis d’une fermeture zip, il s’ouvrent et se
referment facilement. Ils possèdent également
une poignée découpée, simplifiant le transport par
le consommateur final.

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

810
811
812
813
814
815
817

145 x 240 mm
145 x 240 mm
145 x 240 mm
145 x 240 mm
145 x 240 mm
145 x 240 mm
145 x 290 mm

citron vert
bleu glacier
orange
beige sable
transparent
rose fuschia
rose fuschia

850
851
852
853
854
855

210 x 310 mm
210 x 310 mm
210 x 310 mm
210 x 310 mm
210 x 310 mm
210 x 310 mm

vert pomme
bleu acier
marron cuivré
jaune citron
transparent
rose fuschia

856
859

210 x 390mm
210 x 390mm

vert pomme
rose fuschia

Les dimensions sont : largeur x hauteur
et exprimées en millimètres
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SACS COTON
LE CHARME ET LE NATUREL DU COTON
Vous recherchez un sac au look naturel et
également respectueux de l’environnement ?
Nos sacs en coton répondront tout à fait à vos
attentes !
100% naturels, ils sont composés de fibre de coton.
Ces sacs sont disponibles en 8 coloris vifs ou
naturels et sont munis d’anses solides qui
permettront à votre clientèle de transporter leur
achats en toute sécurité.

APPLICATIONS
Ils s’adressent aux boutiques de prêt-à-porter, accessoires, pharmacies, etc...
Ils peuvent être également utilisés lors de manifestations,
salons, conférences, etc…
MATÉRIAUX
Coton 100% naturel 140g/m2
DESCRIPTION
- Munis de 2 anses larges et solides
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ? Contactez vite notre équipe et votre projet
prendra vie !

SACS COTONS
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CODE

DIMENSIONS

COLORIS

425301
425302
425303
425304
425305
425306
425307
425308

380 x 420 mm
380 x 420 mm
380 x 420 mm
380 x 420 mm
380 x 420 mm
380 x 420 mm
380 x 420 mm
380 x 420 mm

naturel
blanc
noir
jaune
rose
bleu foncé
bleu roi
écru

SACS NON-TISSÉS

A la recherche d’un sac tendance à la fois léger et
solide ?
Nos sacs non -tissés correspondent tout à fait à
votre besoin !
Disponibles dans divers formats et coloris, ils
permettront à votre clientèle de transporter leur
achats de manière sobre et en toute praticité !

APPLICATIONS
Ils s’adressent aux boutiques de prêt-à-porter, accessoires, pharmacies, etc...
Ils peuvent être également utilisés lors de manifestations,
salons, conférences, etc…
MATÉRIAUX
Intissé 80g/m2

SACS NON-TISSÉS
AVEC ANSES

SACS NON-TISSÉS
AVEC POIGNÉE
DÉCOUPÉE

BOUTIQUES

DESCRIPTION
-Munis de 2 anses ou une poignée découpée selon
modèles
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ? Contactez vite notre équipe et votre projet
prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

COLORIS

425401
425404

310 x 410 x 100 mm
400 x 350 x 120 mm

noir
noir

425403
425406

310 x 410 x 100 mm
400 x 350 x 120 mm

rouge
rouge

425402
425405

310 x 410 x 100 mm
400 x 350 x 120 mm

blanc
blanc

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

425507
425514
425506
425513
425502
425509
425504
425511
425505
425512
425503
425510
425501
425508

300 x 400 mm
400 x 450 mm
300 x 400 mm
400 x 450 mm
300 x 400 mm
400 x 450 mm
300 x 400 mm
400 x 450 mm
300 x 400 mm
400 x 450 mm
300 x 400 mm
400 x 450 mm
300 x 400 mm
400 x 450 mm

gris
gris
rose
rose
noir
noir
rouge
rouge
bleu
bleu
vert
vert
blanc
blanc
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ELIZA WAS HERE
Projet sur-mesure
Le site d’agence de voyage Eliza was here nous a contacté pour
la réalisation de sacs personnalisés en papier kraft.
Nous lui avons donc conçu ce sachet en papier très qualitatif
muni d’une poignée torsadée, 100% recyclable pour respecter
l’environnement.
Le logo est mis en valeur par un jeu d’impression judicieux, en
flexographie. Ce sac permet ainsi au client de diffuser l’image
de sa marque.
Ce type de sac s’adresse également aux boutiques de prêt-àporter, chaussures, parfumerie, accessoires, bijouteries,
pharmacies, épiceries fines, traiteurs, décoration, etc...
Ils peuvent être également utilisés lors de manifestations,
salons, conférences, etc…

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SACS EN JUTE
POUR UN LOOK BOHÈME-CHIC
Ces sacs au look bohème-chic, sont complètement dans l’ère du temps, pour un shopping à la
fois tendance et respectueux de l’environnement.
La jute est en effet entièrement biodégradable et
compostable à 100%. La toile de jute est une fibre
longue, douce au toucher et à l’aspect brillant.
Nos sacs en jute portent une solide poignée pour
une robustesse maximum lors du shopping.

APPLICATIONS
Ils s’adressent aux boutiques de prêt à porter, accessoires,
pharmacies, etc...
Ils peuvent être également utilisés lors de manifestations
promotionnelles, salons, conférences, etc…
MATÉRIAUX
-Sac Jute & coton : 100% fibres naturelles
-Sac shopping Jute: Jute et PP laminé
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une fabrication sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

SAC JUTE & COTON

SACS SHOPPING JUTE
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CODE

DIMENSIONS

COLORIS

425201

400 x 330 x 100 mm

naturel

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

425001
425003
425002

260 x 260 x 100 mm
400 x 330 x 150 mm
410 x 410 x 150 mm

naturel
naturel
naturel

SACS EN JUTE POUR BOUTEILLES
UN PEU D’EXOTISME POUR LES PROFESSIONNELS DU VIN

SACS JUTE POUR BOUTEILLES

APPLICATIONS
Ils s’adressent aux épiceries fines, cavistes, et autres
revendeurs de la filière viticole.
MATÉRIAUX
Jute et PP laminé
DESCRIPTION
- Munis de 2 anses solides
- Fenêtre transparente intégrale au recto

BOUTIQUES

Nos sacs en jute pour bouteilles mêlent l’utile à
l’agréable pour présenter élégamment vos bouteilles de vin. La jute est produite dans des régions
chaudes et humide, telle que l’Inde. Cette fibre
naturelle est également avantageuse en terme de
coût et vient directement concurrencer le coton,
plus classique.
Elle donnera de l’élégance à vos bouteilles et vous
permettra de donner de la valeur ajoutée à vos
produits, vos clients pouvant réutiliser le sac.
Nos sacs en jute pour bouteille de vins sont
disponibles en 2 tailles et portent une solide
poignée pour une robustesse maximum lors du
transport.

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

425101

350 x 110 x 100 mm
Pour 1 bouteille

naturel

425102

350 x 200 x 100 mm
Pour 2 bouteilles

naturel
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BOÎTE CADEAU
Projet sur-mesure
Ce client a fait appel à nos services pour concevoir cette boîte
au design très naturel. Il souhaitait développer un coffret
« Zen » pour y mettre du thé, un CD de musique apaisante ainsi
qu’un livre de détente. Après écoute de ses besoins pour cet
emballage, la boîte cadeau imitation bois était née !
Nous l’avons conçue avec un carton à l’imprimé « effet bois »,
ce qui lui confère cet aspect naturel et authentique . Sa fermeture aimantée lui permet une ouverture et fermeture facile.
Ces coffrets sont également très recherchés par les boutiques
en ligne pour envoyer leurs échantillons par exemple ou constituer un assortiment de produits.
En effet, ces emballages qualitatifs et esthétiques assurent
une bonne protection des envois et satisferont vos clients qui
pourront réutiliser cette jolie boîte.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

BOÎTES CADEAUX AIMANTÉES
DONNEZ UN MERVEILLEUX ÉCRIN À VOS CADEAUX !
Les boîtes cadeaux aimantées conviennent
parfaitement pour envoyer ou conditionner de
façon élégante et originale tout type d’articles
(textile, accessoires, livres, produits de beauté,
parfum, magazines, bijoux, etc.).
Très appréciés par les boutiques en ligne pour
envoyer leur coffret d’échantillons, ces emballages
qualitatifs et esthétiques assurent une bonne
protection des envois et satisferont vos clients qui
pourront réutiliser cette jolie boîte.
Conçues en carton argenté mat et munis d’une
fermeture aimantée, vos articles seront bien
conservés à l’intérieur de la boîte et mis en valeur
de façon originale.

FORMAT A5

FORMAT A4
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APPLICATIONS
Convient parfaitement pour y conditionner des bijoux,
catalogues, coffrets d’échantillons, textile, ou actions
promotionnelles, etc…
Peut être réutilisée grâce à sa fermeture magnétique.
MATÉRIAUX
Carton argenté mat.
DESCRIPTION
Muni de 2 aimants et d’un bord renforcé.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

130050

220 x 170 x 20 mm

Compatible
boîte à lettres

130060

220 x 170 x 60 mm

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

130070

320 x 230 x 20 mm

Compatible
boîte à lettres

130080

320 x 230 x 60 mm

SNAZZYBUBBLE ISOTHERME
LE MAINTIEN À TEMPÉRATURE AVEC ORIGINALITÉ
Le Snazzybubble isotherme est un sachet
isotherme aux dimensions adaptées aux bouteilles
de vin, champagne et autres boissons.

APPLICATIONS
Idéal pour conditionner bouteilles de vin, champagne,
autres boissons (produit destiné aux cavistes, cadeau
d’entreprise, etc.).

Il garde vos bouteilles à la température souhaitée
(froid ou chaud).
Ainsi, grâce à son matériau résistant à bulles, vos
bouteilles seront parfaitement protégées des
chocs et maintenues à bonne température.

MATÉRIAUX
Film à bulles coloris argenté

SNAZZYBUBBLE ISOTHERME

BOUTIQUES

DESCRIPTION
Muni d’une poignée perforée et d’un papier bulles.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

CONTENANCE

420301
420302
420303

0,5 litres
0,75 litres
1,5 litres
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EMBALLAGES-LAMINÉS
PARCE QUE VOTRE PRODUIT MÉRITE UNE EXCELLENTE CONSERVATION

DaklaPack vous propose une large gamme
pour conditionner les produits alimentaires
et non-alimentaires. A chaque texture de
produit son Doypack dédié : Doypack avec zip
pour une consommation fractionnée,
Doypack sans zip pour une consommation
unique, Doypack bouchon pour un
écoulement produit idéal...Nos Doypacks ont
été développés pour assurer une excellente
barrière à l’oxygène afin d’optimiser les DLC
de tous vos produits. Découvrez aussi la
poche-robinet, une version de Bag-In-Box
(BIB) moderne et économique.

DOYPACK SANS ZIP
LE CLASSIQUE DES UTILISATIONS UNIQUES
Le Doypack sans ZIP est « LE Doypack », à la fois
traditionnel et tendance.
Il permet de conditionner tous types de produits ne
nécessitant pas d’utilisations multiples : il est
l’emballage idéal de vos produits sous forme de
dosettes uniques.
Le consommateur final peut ainsi utiliser
l’intégralité du contenu du Doypack en une fois.
Existant en version transparente et aluminium, il
permettra de bien mettre en valeur vos produits en
magasin.

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - liquide - poudre - crémeux granules...
MATÉRIAUX
Version Transparent brillant : PET/PA/PEBD
Version Aluminium brillant : PET/ALU/PA/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’une ouverture sans zip.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

TRANSPARENT BRILLANT

CODE

DIMENSIONS

481124
481125
481126
481127
481128
481129

80 x 100 + 25 mm
90 x 145 + 30 mm
105 x 165 + 30 mm
110 x 180 + 30mm
120 x 205 + 35mm
165 x 230 + 50 mm

CONTENANCE
50 ml
100 ml
250 ml
330 ml
500 ml
1000 ml

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de soufflet
-AxB+C
A

B

C
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DOYPACK SANS ZIP
LE CLASSIQUE DES UTILISATIONS UNIQUES

ALUMINIUM AVEC VALVE

CODE

DIMENSIONS

481116
481117
481118
481119
481120
481121

80 x 100 + 25 mm
90 x 145 + 30 mm
105 x 165 + 30 mm
110 x 180 + 30 mm
120 x 205 + 35 mm
165 x 230 + 50 mm

CODE

DIMENSIONS

481116V
481117V
481118V
481119V
481120V
481121V

80 x 100 + 25 mm
90 x 145 + 30 mm
105 x 165 + 30 mm
110 x 180 + 30 mm
120 x 205 + 35 mm
165 x 230 + 50 mm

CONTENANCE
50 ml
100 ml
250 ml
330 ml
500 ml
1000 ml

LAMINÉS

ALUMINIUM

CONTENANCE
50 ml
100 ml
250 ml
330 ml
500 ml
1000 ml

La valve uni-directionnelle est conseillée pour les
produits à fort dégazage, tels que le café en grain.
Elle permet à l’air émané de s’évacuer, sans entrée
d’air dans le sachet.
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SIKA
Projet sur-mesure
En partenariat avec le spécialiste des produits du secteur du
Bâtiment SIKA, nous avons développé un Doypack avec une
forme spéciale et unique pour conditionner de la résine
d’accrochage.
En effet, ce client recherchait un emballage souple facilitant
l’écoulement du produit. Le Doypack étant muni d’une encoche,
il suffit de déchirer celle-ci et le produit se déverse avec le bon
écoulement grâce au bec verseur. Ainsi, l’emballage reste
propre. Au vu des contraintes techniques énoncées par le client
concernant le conditionnement, une ouverture par le haut de la
poche s’imposait.
Le tout est complété par une impression Hélio haute qualité,
afin de donner au produit l’esprit technique et haut-de-gamme
recherché par notre client.
D’une contenance de 500ml, ces emballages ont conquis les
consommateurs et sont de plus en plus présents dans les
rayons des magasins spécialisés.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

DOYPACK ZIP TRANSPARENT BRILLANT
POUR UNE MISE EN VALEUR OPTIMALE DE VOTRE PRODUIT

TRANSPARENT BRILLANT

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
PET/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE
330
301
331
302
332
336
337
338
339

DIMENSIONS

CONTENANCE

95 x 120 + 30 + 25 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180 + 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235 + 30 + 45 mm
185 x 260 + 30 + 55 mm
205 x 285 + 30 + 60 mm
220 x 300 + 30 + 65 mm
300 x 420 + 80 + 70 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml
2250 ml
3000 ml
7500 ml
avec poignée

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
A
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête
+ Hauteur de soufflet
-AxB+C+D

C

B

D
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LAMINÉS

Le Doypack ZIP est l’un des PRODUIT STAR sur le
marché des emballages. Il combine les avantages
classiques du Doypack (praticité - bonne visibilité
en magasin – excellente conservation…) aux
bénéfices liés à l’utilisation d’un ZIP.
Le ZIP est un système de fermeture ingénieux,
permettant au consommateur une utilisation
fractionnée du produit. En effet, d’un simple geste,
l’utilisateur peut refermer son sachet facilement
pour pouvoir apprécier toutes les qualités
gustatives du produit. On retrouve ce système de
fermeture de sachets sur de nombreux produits de
consommation en grande distribution. Avec ce
système de fermeture très apprécié des
consommateurs, le Doypack ZIP vous garantira
une excellente conservation.

DOYPACK ZIP TRANSPARENT MAT
POUR DÉVOILER VOS PRODUITS AVEC SUBTILITÉ

MATÉRIAUX
BOPP mat /PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

670
671
672
673
674
675

95 x 120 + 25 + 30 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180 + 30 + 35mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235 + 30 + 45 mm
180 x 260 + 30 + 55mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête + Hauteur de soufflet
-AxB+C+D

A
C
B

D

73

LAMINÉS

TRANSPARENT MAT

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules

LAMINATED

La gamme Doypack transparent s’est agrandie
avec l’arrivée du Doypack transparent aspect mat.
Ce Doypack avec zip conserve les mêmes propriétés de praticité et de conservation que le Doypack
transparent brillant. Son look sobre et élégant
mettra en valeur les produits les plus luxueux,
nécessitant un positionnement haut-de-gamme.
Conçu pour laisser apparaître le produit tout en
subtilité, il saura mettre en valeur les produits
colorés avec élégance.
Le zip permettra au consommateur final de
pouvoir utiliser son produit en plusieurs fois, sans
dénaturer les qualités initiales du contenu du
Doypack.

DOYPACK ZIP DUO
LA COMBINAISON DE NOS DEUX EMBALLAGES PHARES

Munis d’un zip pour faciliter l’ouverture et la
fermeture par le consommateur, nos Doypacks
préserveront les qualités gustatives de votre
produit et lui garantiront une excellente conservation.
Existant en 6 tailles, nos Doypacks Duo vous
permettront de créer une gamme de produits
attrayante et moderne.

DUO

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
Recto transparent : PET/PEBD
Verso aluminium : PET/ALU/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

390
391
392
393
394
395

95 x 120 + 30 + 25 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180 + 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235+ 30 + 45 mm
185 x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête + Hauteur de soufflet
-AxB+C+D
A
C
B

D
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LAMINÉS

Le Doypack Duo est le fruit d’un mix de nos deux
produits phares : le Doypack transparent brillant
et le Doypack aluminium.
Nos Doypacks Duo ont une face avant transparente pour optimiser la visibilité du produit et une
face arrière aluminium qui donnera un aspect
luxueux à votre produit.

DOYPACK ZIP ALUMINIUM
LE DOYPACK STAR DE LA CONSERVATION
CODE
350
351
352
353
354
355
356
357
358

ALUMINIUM AVEC VALVE

CODE
350v
351v
352v
353v
354v
355v
356v
357v
358v

DIMENSIONS
95 x 120 + 30 + 25 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180 + 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235 + 30 + 45 mm
185 x 265 + 30 + 55 mm
205 x 285 + 30 + 60 mm
220 x 300 + 30 + 65 mm
300 x 420 + 75 + 75 mm

DIMENSIONS
95
100
120
140
160
185
205
220
300

x 120
x 165
x 180
x 205
x 235
x 265
x 285
x 300
x 420

+ 30 + 25 mm
+ 30 + 30 mm
+ 30 + 35 mm
+ 30 + 40 mm
+ 30 + 45 mm
+ 30 + 55 mm
+ 30 + 60 mm
+ 30 + 65 mm
+ 75 + 75 mm

CONTENANCE
150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml
2250 ml
3000 ml
7500 ml avec poignée

CONTENANCE
150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml
2250 ml
3000 ml
7500 ml avec poignée

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête + Hauteur de soufflet
-AxB+C+D
La valve uni-directionnelle est conseillée pour les produits à
fort dégazage, tels que le café en grain.
Elle permet à l’air émané de s’évacuer, sans entrée d’air dans
le sachet.

75

LAMINÉS

ALUMINIUM

ADVENTURE FOOD
Projet sur-mesure
Spécialiste des repas instantanés pour sportifs et adeptes de la
randonnée, Adventure Food nous a contacté pour lancer une
étude de fabrication d’un Doypack avec des contraintes
spécifiques. En effet, cet emballage contenant des aliments
déshydratés, en ajoutant juste un peu d’eau, il se transforme en
contenant “prêt-à-consommer” et offre au consommateur final
un délicieux dessert.
En prenant en compte cette indication, DaklaPack a développé
cette poche avec des matériaux pouvant supporter le contact de
l’eau à haute température, tout en garantissant la conservation
de la poudre initialement conditionnée dans le sachet.
Muni d’un trou européen, ce Doypack peut être suspendu en
rayons et permet ainsi un gain de place non négligeable en
magasin.
Développés en format pour 1 ou 2 personnes, ces Doypacks
permettent aux consommateurs de voyager léger tout en
maintenant un apport calorique adapté à la pratique sportive.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

DOYPACK COLORÉS NOIR MAT
UN TOUCHER SOYEUX POUR DES PRODUITS RAFFINÉS

NOIR MAT

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
BOPP Mat/ALU/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

SANS VALVE
820
821
822
823
824
825

95 x 120 + 30 + 25mm
100 x 165 + 30 + 30mm
120 x 180 + 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235+ 30 + 45 mm
185 x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

AVEC VALVE
820v
95 x 120 + 30 + 25mm
821v
100 x 165 + 30 + 30 mm
822v
120 x 180 + 30 + 35 mm
823v
140 x 205 + 30 + 40 mm
824v
160 x 235+ 30 + 45 mm
825v
185 x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées
sont EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de tête
+ Hauteur de soufflet
B
-AxB+C+D

CONTENANCE

LAMINÉS

Les Doypacks Colorés NOIR MAT sont très
qualitatifs et véhiculent une image haut-de-gamme.
Leur revêtement extérieur effet “peau de pêche”
est très agréable au toucher.
Ils conviennent parfaitement pour le conditionnement de produits nécessitant une image hautement qualitative tels que thé, café, chocolat,
épices, ou tous autres produits non-alimentaires à
forte valeur ajoutée.
Nos Doypacks Colorés Mats sont fabriqués à partir
d’un film laminé haute qualité offrant d’excellentes
propriétés de barrière, d’ où une conservation
optimale de vos produits.
Grâce à leurs fermetures zip, ils s’ouvrent et se
ferment infiniment, offrant au consommateur un
confort d’utilisation très apprécié.

A
C

D
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DOYPACK COLORÉS BLANC MAT
UN TOUCHER SOYEUX POUR DES PRODUITS RAFFINÉS

Le zip permettra au consommateur final de
fractionner ses utilisations du produit et
les matériaux du Doypack garantiront une excellente conservation aux produits les plus sensibles
à la lumière et l’oxygène.
Très agréable au toucher, ils séduiront
vos consommateurs, par leur aspect satiné.

BLANC MAT

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
BOPP Mat/ALU/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

SANS VALVE
860
861
862
863
864
865

95 x 120 + 30 + 25 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180+ 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235+ 30 + 45 mm
185 x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

AVEC VALVE
860v
95 x 120 + 30 + 25 mm
861v
100 x 165 + 30 + 30 mm
862v
120 x 180 + 30 + 35 mm
863v
140 x 205 + 30 + 40 mm
864v
160 x 235+ 30 + 45 mm
865v
185 x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées sont
EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de tête
+ Hauteur de soufflet
B
-AxB+C+D

CONTENANCE

LAMINÉS

Toujours dans un esprit de raffinement, les
Doypacks Colorés BLANC MAT s’adressent aux
produits nécessitant à la fois excellente conservation et image de pureté.
Très apprécié dans les secteurs médicaux et
cosmétiques, mais également dans les domaines
alimentaires bio, ces Doypacks sauront valoriser
votre produit avec simplicité et élégance.

A
C

D
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DOYPACK COLORÉS ARGENTÉ MAT
UN TOUCHER SOYEUX POUR DES PRODUITS RAFFINÉS

ARGENTÉ MAT

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
BOPP Mat/ALU/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

SANS VALVE
840
841
842
843
844
845

95 x 120 + 30 + 25 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180 + 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235+ 30 + 45 mm
185 x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

AVEC VALVE
840v
95 x 120 + 30 + 25 mm
841v
100 x 165 + 30 + 30 mm
842v
120 x 180+ 30 + 35 mm
843v
140 x 205 + 30 + 40 mm
844v
160 x 235+ 30 + 45 mm
845v
185x 265 + 30 + 55 mm

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées sont
EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de tête
+ Hauteur de soufflet
B
-AxB+C+D

CONTENANCE

LAMINÉS

Pour les adeptes d’un aspect argenté discret et
élégant, le Doypack Coloré Argenté Mat est la
solution !
Possédant les mêmes propriétés que les autres
Doypacks Colorés, ce Doypack allie une excellente
barrière à un look moderne très apprécié des
consommateurs.
Il peut également donner un côté festif à vos
produits et saura mettre en valeur tous vos
produits de texture poudreuse, solide, ou granules.
Complété d’un zip et d’un fond rond, ce Doypack
présente une excellente tenue verticale sur les
rayons des magasins et permet une consommation fractionnée par l’utilisateur final.
Vos clients seront conquis par cet emballage à la
fois pratique et esthétique !

A
C

D
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DOYPACK COLORÉS DORÉ MAT
UN TOUCHER SOYEUX POUR DES PRODUITS RAFFINÉS

Notre Doypack Coloré mat Doré saura séduire vos
consommateurs par son toucher soyeux unique !
Pouvant contenir vos produits de texture solide,
poudreuse ou en granules , notre Doypack
conservera la fraîcheur de votre produit de façon
optimale et pourra être utilisé à l’infini, grâce à sa
fermeture zip fonctionnelle.
Choississez donc le meilleur des écrins pour
valoriser votre produit : notre Doypack Doré mat !

DORÉ MAT

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
BOPP Mat/ALU/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

SANS VALVE
830
831
832
833
834
835

95 x 120 + 30 + 25 mm
100 x 165 + 30 + 30 mm
120 x 180 + 30 + 35 mm
140 x 205 + 30 + 40 mm
160 x 235+ 30 + 45 mm
185x 265 + 30 + 55 mm

CONTENANCE

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

AVEC VALVE
830v
95 x 120 + 30 + 25 mm
831v
100 x 165 + 30 + 30 mm
832v
120 x 180 + 30 + 35 mm
833v
140 x 205 + 30 + 40 mm
834v
160 x 235+ 30 + 45 mm
835v
185 x 265 + 30 + 55 smm
Les dimensions indiquées sont
EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de tête
+ Hauteur de soufflet
B
-AxB+C+D

LAMINÉS

Vous souhaitez donner un look festif ou précieux à
votre produit, pour le décliner pour les Fêtes de fin
d’année par exemple, ou lui donner un souffle
luxueux ?

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml
A
C

D
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DOYPACK PAPIER KRAFT AVEC FENÊTRE
UNE NOTE DE NATUREL POUR DES PRODUITS AUTHENTIQUES
Vos produits sont naturels et authentiques, vous
les commercialisez dans des boutiques bio ou les
rayons diététiques en grande distribution ?
Retrouvez la praticité et le toucher naturel de nos
Doypacks zip Papier kraft, avec une fenêtre pour
laisser entrevoir vos produits.
Comme tous nos Doypacks Zip, les sachets
s’ouvrent et se ferment rapidement grâce à la
fermeture zip et sont facilement soudables à l’aide
d’une soudeuse traditionnelle ou de notre DaklaSealer.
Ces doypacks sont parfaitement adaptés pour des
produits alimentaires (épices, confiseries…)
comme non-alimentaires (cosmétiques, graines…)

DOYPACK PAPIER KRAFT
AVEC FENÊTRE

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
Papier Kraft / PET / PP
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

KRAFT MARRON
880
95 x 120 + 30 + 25 mm
881
100 x 165 + 30 + 30 mm
882
120 x 180 + 30 + 35 mm
883
140 x 205 + 30 + 40 mm
884
160 x 235+ 30 + 45 mm
885
185x 265 + 30 + 55 mm
KRAFT BLANC
890
95 x 120 + 30 + 25 mm
891
100 x 165 + 30 + 30 mm
892
120 x 180 + 30 + 35 mm
893
140 x 205 + 30 + 40 mm
894
160 x 235+ 30 + 45 mm
895
185x 265 + 30 + 55 mm
Les dimensions indiquées sont
EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête
B
+ Hauteur de soufflet
-AxB+C+D

CONTENANCE

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml
150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
A 1750 ml
C

D
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DOYPACK ZIP PAPIER DE RIZ
À LA FOIS ZEN ET NATUREL
Besoin d’un Doypack avec un design naturel pour
conditionner du café, des super-aliments (spiruline, baies de goji, etc..), des graines, bonbons ?
Vous souhaitez dévoiler l’aspect attractif et coloré
de vos produits, ce modèle est tout adapté !
Grâce aux matériaux utilisés, vos produits
conserveront toute leur saveur. Ces Doypacks sont
refermables par un zip et peuvent être également
scellés avec notre soudeuse Dakla Sealer.
Le Doypack Papier de riz est une alternative
originale aux Doypacks papier classiques.

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
Papier de Riz/PET/PP
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation.

DOYPACK ZIP PAPIER DE RIZ
AVEC FENÊTRE

CODE

DIMENSIONS

620
621
622

150 x 190 + 35 + 40 mm 750 ml blanc
150 x 190 + 35 + 40 mm 750 ml citron vert
150 x 190 + 35 + 40 mm 750 ml marron

LAMINÉS

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CONTENANCE

Les dimensions indiquées sont EXTERNES
et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête + Hauteur de soufflet
-AxB+C+D

A
C
B

D
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DOYPACK ZIP PAPIER KRAFT
UN ASPECT ET UN TOUCHER NATUREL POUR VOS PRODUITS

Facilement soudables à l’aide de notre machine
DaklaSealer, les Doypacks papier kraft combleront
les attentes de vos clients, adeptes de naturel et
de simplicité.

DOYPACK PAPIER KRAFT
PAPIER/PET/PE

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
Papier Kraft / PET / PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

870
871
872
873
874
875

95 x 120 mm + 30 + 25 mm
100 x 165 mm + 30 + 30 mm
120 x 180 mm + 30 + 35 mm
140 x 205 mm + 30 + 40 mm
160 x 235 mm + 30 + 45 mm
185 x 265 mm + 30 + 55 mm

LAMINÉS

Pour les produits ne nécessitant pas une barrière
à la lumière, nos Doypacks Papier Kraft apporteront la touche de naturel recherchée pour
conditionner des produits biologiques, et véhiculer
une image d’authenticité.
Munis d’un zip et d’une couche de PE pour le
contact avec les produits alimentaires, nos
Doypacks sont pratiques à utiliser par le consommateur pour vos fruits secs, graines, ....

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées sont EXTERNES
et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête + Hauteur de
soufflet
-AxB+C+D
A
C
B
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DOYPACK ZIP PAPIER KRAFT
L’ALLIANCE AUTHENTICITÉ & CONSERVATION OPTIMALE

DOYPACK ZIP PAPIER KRAFT
PET MÉTALLISÉ/ PE

DOYPACK ZIP PAPIER KRAFT
DOYPACK
ZIP / PE
PET MÉTALLISÉ
PAPIER
KRAFT
AVEC VALVE
AVEC VALVE
PAPIER / ALU / PE

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
Papier Kraft / PET métallisé / PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’un fond rond et d’un zip
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ? Contactez vite notre équipe et votre projet
prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

610
611
612
613
614
615

95 x 120 mm + 30 + 25 mm
100 x 165 mm + 30 + 30 mm
120 x 180 mm + 30 + 35 mm
140 x 205 mm + 30 + 40 mm
160 x 235 mm + 30 + 45 mm
180 x 265 mm + 30 + 55 mm

CODE

DIMENSIONS

610v
611v
612v
613v
614v
615v

95 x 120 mm + 30 + 25 mm
100 x 165 mm + 30 + 30 mm
120 x 180 mm + 30 + 35 mm
140 x 205 mm + 30 + 40 mm
160 x 235 mm + 30 + 45 mm
180 x 265 mm + 30 + 55 mm

LAMINÉS

Besoin d’un Doypack avec un design BIO et un
toucher agréable pour conditionner des produits
sensibles à la lumière comme le thé, le café ?
Nos Doypacks Papier Kraft sont faits pour vous !
La présence de PET métallisé dans le complexe de
matériau permettra à vos produits une
conservation optimale.
La fraîcheur de votre produit sera également
garantie par la présence du zip, permettant une
utilisation fractionnée de votre produit.
Le naturel allié à la conservation : un cocktail idéal
pour mettre en valeur vos produits.

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

CONTENANCE

A

150 ml
250 ml
400 ml
700 ml
1000 ml
1750 ml

Les dimensions indiquées sont
EXTERNES et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur tête
-+ Hauteur de soufflet
B
-AxB+C+D

C

D
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GIGAS
Projet sur-mesure
Spécialiste en compléments alimentaires dans le domaine du
Fitness et de la Musculation, le client Gigas a fait appel à nos
services afin de trouver une alternative à l’emballage qu’il
utilisait jusqu’à présent : des pots de 5kg en plastique.
A la recherche d’une solution plus économique en terme de
coût de transport, notre client souhaitait également un emballage moins fragile lors du transport.
Un Doypack zip était tout adapté pour résoudre l’ensemble de
ses problématiques.
Plus léger, transportable à plat et également très résistant,
le développement de ce packaging a permis à notre client de se
différencier de la concurrence tout en réalisant des économies
non négligeables.
Munis d’une poignée de transport, ces sachets sont facilement
maniables et permettent un gain de place considérable !

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SACHETS SOUFFLETS LATÉRAUX
QUAND PRÉSENTATION HORIZONTALE RIME AVEC ÉLÉGANCE
Vous commercialisez un produit de vrac, nécessitant une présentation horizontale en magasin et
vous recherchez un emballage qualitatif ?
Vous souhaitez vous différencier de vos concurrents, qui présentent leur produit de manière
classique et obsolète ?
Notre gamme de Sachets soufflets latéraux sera à
la hauteur de vos espérances !
Disponibles en plusieurs matériaux selon que vous
recherchiez un aspect nature ou un aspect raffiné,
nos Sachets soufflet latéraux sont parfaitement
adaptés à tous types de produits alimentaires (café
– graines sèches – super-aliments…) mais
également non-alimentaires dans les domaines
cosmétiques ou pharmaceutiques.

SACHETS SOUFFLETS LATÉRAUX
NOIR

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : solide - poudre - granules
MATÉRIAUX
Version aluminium : PET/ALU/PEBD
Version papier kraft : Papier / PET métallisé / PE
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse à pince
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

SANS VALVE
660
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
661
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
662
132 x 400 + 2 x 36,5mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

AVEC VALVE
660v
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
661v
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
662 v
132 x 400 + 2 x 36,5mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
Largeur x Hauteur + 2 x largeur du pli de chaque côté
(largeur soufflet latéral)
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SACHETS SOUFFLETS LATÉRAUX
QUAND PRÉSENTATION HORIZONTALE RIME AVEC ÉLÉGANCE

SACHETS SOUFFLETS LATÉRAUX
DORÉ

SACHETS SOUFFLETS LATÉRAUX
PAPIER KRAFT

La valve uni-directionnelle est conseillée pour les produits
à fort dégazage, tels que le café en grain.
Elle permet à l’air émané de s’évacuer, sans entrée d’air
dans le sachet.

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

SANS VALVE
640
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
641
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
642
132 x 400 + 2 x 36,5mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

AVEC VALVE
640v
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
641v
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
642 v
132 x 400 + 2 x 36,5mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

SANS VALVE
650
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
651
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
652
132 x 400 + 2 x 36,5mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

AVEC VALVE
650v
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
651v
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
652 v
132 x 400 + 2 x 36,5mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

SANS VALVE
630
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
631
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
632
135 x 390 + 2 x 40mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

AVEC VALVE
630v
80 x 270 + 2 x 20 mm soufflet
631v
100 x 320 + 2 x 27,5mm soufflet
632 v
135 x 390 + 2 x 40mm soufflet

250 g
500 g
1000 g

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
Largeur x Hauteur + 2 x largeur du pli de chaque côté
(largeur soufflet latéral)

89

LAMINÉS

SACHETS SOUFFLETS LATÉRAUX
ARGENTÉ

SACHETS 3 SOUDURES
UN CLASSIQUE ASSOCIÉ À UNE EXCELLENTE BARRIÈRE
Ce grand classique de l’emballage trouve aujourd’hui toujours plus d’adeptes, que ce soit pour
contenir des produits alimentaires (soupes, graines
de petites tailles, flocons de céréales…), comme
non-alimentaires (graines horticoles ou autre
produits secs …)
Nos sachets 3 soudures sont compatibles au
contact alimentaire et sont composés d’aluminium,
excellente barrière à la lumière.
Leur revêtement extérieur en papier, très agréable
au toucher, donnera une note d’authenticité et de
naturel à vos produits. En petit ou grand format,
plébiscitez nos sachets 3 soudures pour vos
produits !

SACHETS 3 SOUDURES

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Texture : solides - poudre- granules
MATÉRIAUX
Papier/ALU/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre soudeuse DaklaSealer
- Muni d’une ouverture sur le côté court
- Muni de 3 soudures solides et esthétiques
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions sur-mesure ? Contactez notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

420200
420210
420220
420240

90 x 130 mm + 5 mm de rabat
100 x 150 mm + 5 mm de rabat
120 x 170mm + 5 mm de rabat
160 x 240 mm + 5 mm de rabat

Les dimensions indiquées sont :
- largeur x hauteur
-AxB

A

B

90

DOYPACKS BOUCHONS & GOURDES
UN PRODUIT PHARE POUR LES USAGES NOMADES

TRANSPARENT
BOUCHON 10MM

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Texture : liquides - pâteuses - poudres - granules
MATÉRIAUX
PET/PA/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre remplisseuse semi-automatique
- Conditionnement par le bouchon diamètre 10mm
- Capuchon blanc livré séparément
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions sur-mesure ? Contactez notre équipe et votre projet prendra vie !
CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

AVEC BOUCHON CENTRÉ EN HAUT
1005
80 x 100 + 25 mm
1015
90 x 145 + 30 mm
1025
105 x 165 + 30 mm
1035
110 x 180 + 30 mm
1045
120 x 205 + 35 mm
1055
165 x 230 + 50 mm

50 ml
100 ml
250 ml
330 ml
500 ml
1000 ml

AVEC BOUCHON EN COIN
1065
220 x 310 + 65 mm
1075
290 x 355 + 70 mm

2500 ml
5000 ml

LAMINÉS

Votre produit a une consistance liquide ou
sirupeuse, et vous êtes lassé de votre emballage
actuel, trop classique (bouteille – briques…) ?
Comme de nombreux fabricants et industriels,
choisissez le Doypack Bouchon, le produit PHARE
de notre gamme de Doypack.
Connu sous le nom d’éco-recharge pour les
grands formats et gourde pour les plus petits, ce
sachet conforte le besoin actuel de réduire la taille
des emballages pour un meilleur respect de
l’environnement.
Très tendance et prisé par les consommateurs, le
Doypack Bouchon est présent partout dans
l’univers de la grande distribution.

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et
en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de soufflet
-AxB+C
A
A

B

B
C
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PAR E-MAIL
INFO@DAKLAPACK.FR

DOYPACK BOUCHONS & GOURDES
UN ÉCOULEMENT OPTIMAL POUR UNE PRATICITÉ SANS ÉGAL

TRANSPARENT
BOUCHON 21,8MM

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Texture : liquides - pâteuses - poudres - granules
MATÉRIAUX
Version Transparente : PET/PA/PEBD
Version Aluminium : PET/ALU/PA/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Compatible avec notre remplisseuse semi-automatique
- Conditionnement par le bouchon diamètre 10mm
- Capuchon blanc livré séparément
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions sur-mesure ? Contactez notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

AVEC BOUCHON CENTRÉ EN HAUT
1056
165 x 230 + 50mm
AVEC BOUCHON EN COIN
1066
220 x 310 + 65mm
1076
290 x 355 + 70mm

1000 ml

LAMINÉS

Nous avons également développé des produits à
destination des industriels, en contenance plus
élévée et avec une taille de bouchon adaptée plus
large.
La version transparente du Doypack bouchon est
conseillée pour les produits ne craignant pas la
lumière. Pour les produits sensibles, nous
préconisons le modèle en aluminium.
Destinée à des produits plutôt liquides, notre
gamme de Doypack à bouchon 21,8mm, peut tout à
fait contenir des granules, poudres ou produits
pâteux.
Sur les modèles 2,5 et 5 litres, la poignée rend le
transport plus aisé et facilite l’écoulement du
produit, pour un dosage précis et net.

2500 ml + poignée
5000 ml + poignée

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de soufflet
-AxB+C
A
A

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEM
B CONCEVOIR UN NOUVEL EMBAL
NOUS VOUS ASSISTONS VOLONTIERS POUR
B PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLU
UN NOUVEAU
APPELER LE 04.68.89.49.74 OU E-MAIL INFO@DAKLAPAC
C
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DOYPACK BOUCHONS & GOURDES
UN ÉCOULEMENT OPTIMAL POUR UNE PRATICITÉ SANS ÉGAL
CODE

DIMENSIONS

AVEC BOUCHON CENTRÉ EN HAUT
1000
80 x 100 + 25 mm
1010
90 x 145 + 30 mm
1020
105 x 165 + 30 mm
1030
110 x 180 + 30 mm
1040
120 x 205+ 35 mm
1050
165 x 230+ 50 mm

50 ml
100 ml
250 ml
330 ml
500 ml
1000 ml

AVEC BOUCHON EN COIN
1060
220 x 310 + 65 mm
1070
290 x 355 + 70 mm

2500 ml
5000 ml

CODE

ALUMINIUM
BOUCHON 21,8MM

CONTENANCE

DIMENSIONS

CONTENANCE

AVEC BOUCHON CENTRÉ EN HAUT
1051
165 x 230 + 50mm
AVEC BOUCHON EN COIN
1061
220 x 310 + 65mm
1071
290 x 355 + 70mm

LAMINÉS

ALUMINIUM
BOUCHON 10MM

1000 ml

2500 ml + poignée
5000 ml + poignée

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de soufflet
-AxB+C
A

A

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMA
B CONCEVOIR UN NOUVEL EMBALL
NOUS VOUS ASSISTONS VOLONTIERS POUR
B PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUT
UN NOUVEAU
APPELER LE 04.68.89.49.74 OU E-MAIL INFO@DAKLAPACK.
C

C
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POCHES ROBINET
UNE ALTERNATIVE INNOVANTE POUR VOS PRODUITS LIQUIDES
De nombreuses sociétés plébiscitent aujourd’hui
ce nouvel emballage, inspiré des Bags in Box.
Le “petit plus” des Poches robinet : tout est dans
la Poche, un seul emballage pour proposer une
excellente conservation et une praticité sans égal !
Faciles d’emploi, moins encombrantes pour le
consommateur, les Poches robinet ont tout pour
plaire : ce type d’emballage suit la mouvance du
marché puisque la consommation de vin au verre
connaît un fort essor ces dernières années.
La pince Robinet est l’outil indispensable pour une
pose facile des robinets manuellement.
Avec une étiquette ou une impression personnalisée, vos Poches Robinet vont se faire remarquer
en magasin !

POCHE ROBINET

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Texture : liquides

MATÉRIAUX
PET / ALU/ PA/PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Robinet avec embase diamètre 28mm

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions sur-mesure ? Contactez notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

2020
2030

215 x 300 + 55mm
235 x 365 + 65mm

CONTENANCE

Les dimensions indiquées sont EXTERNES et en
millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de soufflet
-AxB+C

PINCE ROBINET
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CODE

DESCRIPTION

2010

Pince pour pose du robinet

1500ml
3000ml

BAG-IN-BOX
UN CLASSIQUE DES PRODUITS LIQUIDES EN GRANDE CONTENANCE
De nos jours, les produits liquides tels que le vin,
certains cocktails ou jus de fruits sont présentés
en grande contenance, pour offrir un tarif plus
avantageux au consommateur.
Le Bag-In-Box répond à cette nouvelle demande.
Composé d’une poche aluminium munie d’un
robinet et déclinée en 3 formats, nos Bag-In-Box
sont compatibles au contact alimentaire et vous
pouvez les associer à des packagings secondaires,
tels que des boîtes en carton.

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Texture : liquides

MATÉRIAUX
PET métallisé / PA / PE BD / PEBD
DESCRIPTION
- Compatible alimentaire
- Robinet avec embase diamètre 28mm

PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ? Contactez notre équipe et votre projet
prendra vie !

DIMENSIONS

16000
16001
16002
16003

200 x 300 mm
265 x 320 mm
330 x 385 mm
330 x 520 mm

CONTENANCE
1500ml
3000ml
5000ml
10000 ml

Les dimensions indiquées sont EXTERNES
et en millimètres.
- Largeur x Hauteur
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LAMINÉS

BAG-IN-BOX

CODE

BANANIA
Projet sur-mesure
En collaboration avec l’un des leaders du marché du chocolat
en poudre, DaklaPack a développé le Doypack Bouchon pour
Banania.
En effet, ce client recherchait un emballage innovant mais
également pratique et ludique pour le consommateur.
Ainsi, nous lui avons proposé un Doypack en PET/PE
préservant de façon optimale la saveur du produit. Grâce au
bouchon de 10mm soudé en coin de la poche, le contenant
s’écoule plus aisément et l’emballage se referme facilement.
Au vu des contraintes techniques énoncées par le client
concernant le conditionnement, une ouverture par le haut de la
poche s’imposait. Une fois le produit conditionné, il ne reste
plus qu’à souder le haut de la poche.
Concernant l’impression, nous lui avons conseillé une
impression HELIO entre les couches d’excellente qualité
permettant d’attirer l’œil dans les rayons des GMS.
Ce Doypack Bouchon qui a une contenance de 400g, prend ainsi
moins de place qu’une boîte classique de chocolat en poudre !

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

GOURDES SUR RAILS
POUR UN CONDITIONNEMENT RAPIDE ET FACILE
Pour nos clients industriels, déjà équipés d’une
machine de remplissage automatique, nous avons
conçus une gamme de Gourdes sur rails de
formats standards
Composées de matériaux appropriés pour vos
opérations de pasteurisation et stérilisation, nos
Gourdes sur rails sont parfaitement compatibles
sur 100% des machines du marché, pour des
formats de gourde de 70, 90, 150 et 200 ml.
Notre gamme de Gourdes sur rails peut également être utilisée pour réaliser des tests industriels en conditions réelles sans lancement d’une
présérie.
Elles sont donc un atout précieux pour démarrer
un projet de gourdes ou en phase de développement packaging.

GOURDES SUR RAILS

APPLICATIONS
- Produits alimentaires
- Produits non-alimentaires
- Textures : liquides - pâteux
MATÉRIAUX
PET / ALU/ PA / PP
DESCRIPTION
- Rails de 52 gourdes
- Compatibles alimentaire
- Compatibles avec machines de conditionnement les plus
courantes
- Adaptées pour pasteurisation et stérilisation
- Excellente conservation
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE
3001
3002
3004
3005

DIMENSIONS

CONTENANCE

84 x 105 + 25 mm
84 x 120 + 25 mm
95 x 135 + 32 mm
95 x 165 + 32 mm

70ml
90ml
150ml
200ml

Les dimensions indiquées sont EXTERNES
et en millimètres :
- Largeur x Hauteur + Hauteur de soufflet
-AxB+C
A

B
C
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GOURDES SUR RAILS

Conditionnez facilement votre produit à
échelle industrielle et optimisez votre
production
Holle Baby Food - La gourde de compote est l’application la plus répandue d’un
produit alimentaire en gourde, nécessitant à la fois des contrôles qualité pointus, et
un petit format nomade pour le consommateur final.
Ces compotes 100% en format 90g ont été développées spécialement pour répondre
aux besoins des bébés et des tout-petits, en adéquation avec les normes en vigueur
(bouchon sécurité enfant, matériaux adaptés au process de pasteurisation...)
Les qualités gustatives de la compote sont parfaitement préservées grâce aux
excellentes propriétés de la barrière aluminium.
Le système de gourde sur rails facilite également les opérations de manutention sur
les machines de remplissage : l’opérateur n’a qu’à charger les rails directement sur
la machine, au lieu de mettre en place les gourdes une par une. Il peut ainsi mieux
se focaliser sur l’opération de remplissage en elle-même plutôt que sur le
chargement des gourdes, favorisant à la fois gains de productivité et meilleure
qualité du produit fini.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER À CONCEVOIR UN NOUVEL EMBALLAGE,
UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION.
NOS EXPERTS SONT À VOTRE ÉCOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

POCHE ROBINET

CRÈME DESSERT U
Projet sur-mesure

LA SOLUTION POUR CONDITIONNER DU VIN LIQUIDE

APPLICATIONS
C’est un emballage révolutionnaire de plus en
Convient pour conditionner tout produit liquide: vin, jus de
plus plébiscité par de nombreuses sociétés.
fruit, lessive, sève de bouleau, etc.
Alliant innovation et praticité, la Poche-Robinet ne
MATÉRIAUX
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PET/ALU/PA/PEBD
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et U nous a DESCRIPTION
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ne
présente
que
des
Compatiblepour
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conception de leurs gourdes de crème dessert
enfants.
mm. Les dimensions sont: largeur x hauteur + soufflet (A
avantages : pratique et facile à l’emploi, elle prend
Après étude des contraintes liées à la texture
x B + C) de la crème et à
peu de place dans votre réfrigérateur, economila cible “enfant” du produit, nous avons proposé à notre client
que, ecologique, hermétique et esthétique. Vos
PERSONNALISATION
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arrondis
pour une
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attireront
le regard
dansavec
les- les coinsVous
souhaitez une impression ou des dimensions
meilleure
ergonomie
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enfant,
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coloris
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Nous
pouvons
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grâce àetune
votre projet.
assorti
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visuel.
originale et attrayante. Ce type d’emballage suit la
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puisque
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Les gourdes
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au verre
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machine automatique et ainsi augmenter la productivité.
DESCRIPTION

LAMINÉS

Cette gourde a également été imprimée CODE
en héliogravure,
DIMENSION
technologie permettant une impression haute définition entre
2020 stabilité
169des
x 252 mm
les couches de matériaux, garantissant une
2030
219 x 297 mm
couleurs optimale.
De nombreux produits sont aujourd’hui déclinés en gourde
dans les rayons des GMS : c’est un emballage qui peut encore
trouver de nombreuses applications.

POCHE ROBINET

1500 ml
3000 ml
A
C
B

D

PINCE ROBINET

CODE

DESCRIPTION

2010
pour fermeture
CE PRODUIT
A ÉTÉPince
FABRIQUÉ
SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR
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SOUDEUSE DAKLASEALER

BANANIA

UN SCELLAGE RAPIDE ET SÛR DE VOS DOYPACKS

La DaklaSealer est l’outil idéal vous permettant
de sceller tous nos Doypacks et sachets 3
soudures.
La soudure de vos sachets sera un véritable jeu
d’enfant : il vous suffit de régler la température
par thermostat manuel , de fermer le bras articulé
et d’attendre qu’il s’ouvre automatiquement,
signifiant que le sachet est soudé.
En effet , son bras articulé aimanté vous permet
d’avoir les mains libres pour faire autre chose
pendant les 2 secondes de scellage.
Dotée d’une barre de soudure de 300mm, vous
pourrez souder nos grands sachets avec
simplicité. La soudeuse dispose d’un cutter vous
permettant de découper au-dessus de la soudure.
Un kit d’entretien est également disponible pour
cette machine.

DAKLASEALER

104

APPLICATIONS
Idéale pour sceller manuellement tous les emballages
DaklaPack d’une épaisseur maximale de 290 microns.
DESCRIPTION
- Longueur maximum de soudure : 30cm
- Largeur soudure : 2-3 mm
- Puissance 300W
- Dimensions : 46 x 8 x 17cm
- Poids : 5.6 kg
- Coloris : Rouge et gris
- Munie d’un cutter
- Garantie 1 an

CODE

DESCRIPTION

10312

Soudeuse DaklaSealer 300 mm avec cutter

10311

Kit d’entretien de soudeuse DaklaSealer
contenant :
- 1 bande silicone
- 2 bandes teflon
- 2 barres de soudure
- 2 lames

TA

SOUDEUSE A PINCES
PRÉCISION DU SCELLAGE DES EMBALLAGES À MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

TAILOR MADE

Ses 2 larges pinces et ses poignées ergonomiques
en font un outil indispensable pour fermer vos
sachets et ainsi livrer vos clients en toute sérénité!

SOUDEUSE A PINCES

APPLICATIONS
Idéale pour sceller manuellement tous les emballages
DaklaPack
Adaptée Sachets soufflets latéraux et Doypack Papier
DESCRIPTION
- Longueur maximum de soudure : 30cm
- Largeur soudure : jusqu’à 10mm
- Puissance 500W
- Dimensions : 36 x 12,5 cm
- Poids : 1,2 kg
- Coloris : Bleu et noir
- Garantie 1 an

CODE

DESCRIPTION

483100

Soudeuse à pinces 500W

LAMINÉS

Notre soudeuse à pinces vous suivra dans toutes
vos opérations de conditionnement manuel !
Pratique à utiliser, elle dispose d’un thermostat
pour régler la température de soudure, à moduler
selon les matériaux à sceller.
Compatible avec tous nos emballages, elle est
plus particulièrement adaptée pour fermer
hermétiquement nos Doypacks papier ou sachets
à soufflets latéraux avec efficacité.
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REMPLISSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
CONDITIONNEZ VOS PRODUITS LIQUIDES EN MOYENNE SÉRIE

TAILOR MADE

En phase de démarrage, vous souhaitez conditionner vous-même vos produits liquides dans nos
Doypacks, Doypacks Bouchon ou gourdes à l’aide
d’une machine simple d’utilisation ?
Munie d’une pompe et compatible avec nos
emballages pour produits liquides, notre
remplisseuse sera votre alliée pour conditionner
des contenances entre 2 ml et 3,5 litres.
La pédale vous permettra d’avoir vos deux mains
disponibles pour effectuer le remplissage aisément.
Vous avez également la possibilité de mémoriser
jusquà 6 réglages de contenance et ainsi gagner
un précieux temps dans vos opérations
de conditionnement.

REMPLISSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
DOYPACK & GOURDE
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APPLICATIONS
Produit de texture liquide uniquement
DESCRIPTION
- Débit maximum : 3,2 litres / minute
- Volume de remplissage : de 2ml à 3,5 litres
- Puissance : 30W
- Pression maximale : 0,24 Mp
- Dimensions : 35 x 27 x 15 cm
- Poids : 5,5 kg
- Diamètre tube : 6,4mm
- Epaisseur tube : 1,6mm
- Prise anglaise : doit être utilisée avec un adaptateur

CODE

DESCRIPTION

482535

Remplisseuse semi-automatique
Doypack & Gourde

TA

REMPLISSEUSE MANUELLE DE GOURDES
UNE MACHINE CONVIVIALE POUR CONDITIONNER VOS PRODUITS PÂTEUX

REMPLISSEUSE MANUELLE

APPLICATIONS
Produit de texture pâteuse ou crémeuse uniquement
DESCRIPTION
- Débit maximum : 40 poches par minute environ
- Volume de remplissage : de 5ml à 50ml
- Capacité de la cuve : 10 kg
- Dimensions : 27 x 27 x 70 cm
- Poids : 13 kg
- Diamètre bouchon de gourde : 3mm minimum
- Hauteur maximum de gourde : 200mm
- Anti-goutte
- Précision +/-1%
- Compatible alimentaire (SS304/316)

CODE

DESCRIPTION

430691

Remplisseuse manuelle de Gourdes

LAMINÉS

TAILOR MADE

Votre produit a plutôt une texture pâteuse ou
crèmeuse et vous recherchez une solution pour
conditionner manuellement votre produit dans nos
gourdes ?
La remplisseuse manuelle conviendra tout à fait à
vos attentes !
Entièrement mécanique et d’utilisation aisée,
notre remplisseuse est en acier inoxydable inox,
très facile à nettoyer.
Cette machine est plutôt adaptée à de petites
contenances : entre 5m et 50ml et est aussi très
écologique puisqu’elle ne nécessite aucune source
d’énergie pour son fonctionnement !
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THOMAS COOK
Projet sur-mesure
Le groupe d’agence de voyage Thomas Cook a fait appel à nos
services pour leur concevoir une pochette avec curseur
personnalisée.
Ce “kit de voyage” est destiné aux clients de l’agence pour y
regrouper l’ensemble des documents nécessaires à tout voyage,
tels que
billets, passeports, réservation hôtel, clés, etc…
Nous avons conçu ce sachet en PET/PE avec une épaisseur
adaptée pour une bonne rigidité du sachet. L’impression a été
réalisée entre les couches à l’aide de la technologie de
l’héliogravure, garantissant une excellente définition.
Munie d’un curseur en plastique et de clips d’arrêt en métal, elle
est résistante et par conséquent idéale pour des ouvertures et
fermetures fréquentes.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

ENVELOPPES
DÉMARQUEZ-VOUS ET OPTIMISEZ VOS CAMPAGNES DE MAILING

DaklaPack vous propose une vaste gamme
d’enveloppes en papier, enveloppes
plastifiées originales pour envoyer vos
documents et produits.
Nos enveloppes colorées et métallisées
n’attendent que vous !
Nous vous proposons également tout un
panel de solution pour vos expéditions et
envois fragiles : boîtes postales, enveloppes
à bulles, ....
Laissez-nous vous guider et faire un carton
lors de vos campagnes de mailing !

SILKBAG
L’ÉLÉGANCE DE L’ASPECT MAT, ALLIÉ À UN TOUCHER INÉDIT
Les Silkbags conviennent parfaitement pour
envoyer ou conditionner de façon élégante tout
type de courriers (mailing, faire-part, offres
promotionnelles, lancement de nouveaux produits,
invitations, etc.) ainsi que des articles divers
(textile, accessoires, échantillons cosmétiques,
magazines, bijoux, etc.). Alliant originalité et
élégance, vos envois ou emballages cadeaux
attireront le regard grâce aux coloris uniques mats
que nous vous proposons. Conçus à partir d’un
complexe de matériaux synthétiques mats
résistants, ils vous garantiront une protection de
vos produits et leur apporteront une touche
glamour grâce à l’effet « soft touch ».
Munis d’un rabat adhésif, vos articles seront bien
conservés à l’intérieur de la pochette. Vous
comblerez votre clientèle grâce à la diversité des
formats et des coloris mats proposés.

DINLONG (DL)

APPLICATIONS
- Offres promotionnelles
- Campagnes de mailing
- Envoi d’échantillons
- Emballage cadeau ...
MATÉRIAUX
Aspect mat / PET métallisé / PE
DESCRIPTION
- Rabat adhésif.
- 2 côtés soudés
- Fond pli simple
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

270601
270602
270603
270604
270605
270606
270607
270608
270609

108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm

noir mat
marron mat
orange mat
vert mat
bleu clair mat
rose mat
pétrole mat
bleu cobalt mat
argenté mat

Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres.
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SILKBAG

A5

A4

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

270001
270002
270003
270004
270005
270006
270007
270008
270009

170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm
170 x 220 mm

noir mat
marron mat
orange mat
vert mat
bleu clair mat
rose mat
pétrole mat
bleu cobalt mat
argenté mat

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

270101
270102
270103
270104
270105
270106
270107
270108
270109

232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm

noir mat
marron mat
orange mat
vert mat
bleu clair mat
rose mat
pétrole mat
bleu cobalt mat
argenté mat

ENVELOPPES

L’ÉLÉGANCE DE L’ASPECT MAT, ALLIÉ À UN TOUCHER INÉDIT
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SISSY-BOY
Projet sur-mesure
La marque Sissyboy a fait appel à notre expertise pour
développer une enveloppe élégante destinée à envoyer son
catalogue à ses clients.
Nous avons donc orienté notre client sur notre Silkbag noir,
au toucher soyeux et à l’élégance sans égal.
Cette enveloppe est fabriquée à partir de film laminé mat,
matériau qui offre un aspect satiné exceptionnel et un look très
chic.
Les soudures de 6mm en font une enveloppe solide à
l’expédition et adaptée à un envoi par voie postale.
Sissyboy a aussi bénéficié de nos conseils en impression et
notre service Miniprint, offrant des possibilités de
personnalisation sur de courtes séries.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SNAZZYBAG
FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !
Parce que vous souhaitez toujours plus
surprendre vos clients, les Snazzybags seront
votre meilleur atout pour vous démarquer de la
concurrence lors de vos envois (mailing, faire-part,
offres promotionnelles, lancement de nouveaux
produits, invitations, cartes de vœux, etc.).
Les Snazzybags peuvent également constituer un
emballage cadeau à la fois séduisant, qualitatif et
pratique ! Son aspect ultra-brillant éblouiera vos
clients et donnera également un côté festif à vos
produits. Fabriqués en Polyéthylène métallisé très
résistant, ils vous garantiront une protection de
vos produits et sont facilement refermables à
l’aide d’un rabat adhésif permanent.
En version semi-transparente, ils sauront
suggérer leur contenu avec subtilité et élégance.
Opaques ou semi-transparents, les Snazzybags ne
laisseront pas vos clients indifférents !

PETIT
OPAQUE

APPLICATIONS
- Offres promotionnelles
- Campagne de mailing
- Envoi d’échantillons
- Emballage cadeau ...
MATÉRIAUX
PE métallisé 76 microns
DESCRIPTION
- Muni d’un rabat adhésif.
- 2 côtés soudés
- Fond pli simple
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410016
410216

60 x 80 mm
80 x 120 mm

doré
doré

410015
410215

60 x 80 mm
80 x 120 mm

argenté
argenté

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.
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SNAZZYBAG

DINLONG (DL)
OPAQUE

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410603
410605
410606
410607
410608
410609
410610
410611
410612
410613
410614

108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm

marron
argenté
doré
bleu
rouge
vert
orange
rose
mauve
noir
blanc

DINLONG (DL)
SEMI-TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410701
410702
410703
410705
410706
410708
410709
410717
410806

108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm
108 x 220 mm

rose semi-transparent
mauve semi-transparent
marron semi-transparent
argenté semi-transparent
doré semi-transparent
rouge semi-transparent
vert semi-transparent
bleu semi-transparent
semi-transparent
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FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !

SNAZZYBAG
FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !

A6
OPAQUE

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410048
410220
410243
410244
410246
410247
410248
410249
410251
410252
410253

164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm

blanc
argenté
noir
orange
doré
bleu
rouge
vert
rose
mauve
marron

A6
SEMI -TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410300
410331
410332
410333
410336
410337
410338
410339
410803

164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm
164 x 110 mm

argenté semi-transparent
rose semi-transparent
mauve semi-transparent
marron semi-transparent
doré semi-transparent
bleu semi-transparent
rouge semi-transparent
vert semi-transparent
transparent

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.
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SNAZZYBAG
FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !

CARRÉ
SEMI-TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

FORMAT 120x120mm
410270
120 x 120 mm

argenté

FORMAT 140x140mm
410280
140 x 140 mm

argenté

FORMAT 160X160mm
410044
160 x 160 mm
410143
160 x 160 mm
410221
160 x 160 mm
410223
160 x 160 mm
410224
160 x 160 mm
410226
160 x 160 mm
410229
160 x 160 mm
410231
160 x 160 mm
410232
160 x 160 mm
410237
160 x 160 mm
410318
160 x 160 mm

blanc
marron
argenté
noir
orange
doré
vert
rose
mauve
bleu
rouge

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410228
410301
410319
410341
410342
410343
410346
410347
410801

160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm
160 x 160 mm

rouge semi-transparent
argenté semi-transparent
vert semi-transparent
rose semi-transparent
mauve semi-transparent
marron semi-transparent
doré semi-transparent
bleu semi-transparent
transparent
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ENVELOPPES

CARRÉ
OPAQUE

PRIMERA
Projet sur-mesure
Notre client Primera nous a sollicité pour lui créer un
emballage d’expédition original et attractif pour des magazines
et journaux. Cet emballage devait être à la fois qualitatif et
élégant. Conçue en Polyéthylène très résistant, cette enveloppe
garantit la protection des articles. Son aspect brillant lui
confère une touche d’élégance et véhicule une image
qualitative. Munie d’un rabat adhésif, les articles sont bien
conservés à l’intérieur de la pochette, aucun risque de perte !
L’enveloppe est également valorisée par son impression
qualitative ce qui permettra au client de se démarquer et d’être
ainsi facilement identifiable !
Ces emballages conviennent parfaitement pour conditionner de
façon chic et originale des articles divers (vêtements,
accessoires, échantillons cosmétiques, magazines, bijoux,
etc…) mais également pour envoyer tout type de courriers
(mailing, faire-part, offres promotionnelles, etc…).

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SNAZZYBAG
FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !
CARRÉ
OPAQUE

CARRÉ
SEMI-TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410045
410222
410227
410233
410234
410236
410238
410239
410241
410242
410263

220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm

blanc
argenté
bleu
noir
orange
doré
rouge
vert
rose
mauve
marron

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410302
410321
410322
410323
410326
410327
410328
410329
410802

220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm

argenté semi-transparent
rose semi-transparent
mauve semi-transparent
marron semi-transparent
doré semi-transparent
bleu semi-transparent
rouge semi-transparent
vert semi-transparent
transparent

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.
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SNAZZYBAG

A5
OPAQUE

A5
SEMI-TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410747
410745
410733
410731
410735
410743
410737
410748
410739
410749

224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm

argenté
doré
bleu
rouge
vert
orange
rose
noir
mauve
blanc

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410736
410738
410746
410744
410732
410730
410734
410742

224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm
224 x 165 mm

rose semi-transparent
mauve semi-transparent
argenté semi-transparent
doré semi-transparent
bleu semi-transparent
rouge semi-transparent
vert semi-transparent
transparent
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FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !

SNAZZYBAG
FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !
A4
OPAQUE

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410046
410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410109

232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm

blanc
rose
mauve
noir
orange
argenté
doré
bleu
rouge
vert

A4
SEMI-TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410305
410306
410307
410308
410309
410351
410352
410805

232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm
232 x 325 mm

argenté semi-transparent
doré semi-transparent
bleu semi-transparent
rouge semi-transparent
vert semi-transparent
rose semi-transparent
mauve semi-transparent
transparent

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.
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SNAZZYBAG
FAITES-VOUS REMARQUER AVEC NOS ENVELOPPES MÉTALLISÉES UNIQUES !

NOTAIRE
OPAQUE ET SEMI- TRANSPARENT

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

Version OPAQUE
410120
450 x 310 mm

argenté

Version SEMI-TRANSPARENT
410320
450 x 310 mm

argenté semi-transparent

CODE

COLORIS

DIMENSIONS

Version OPAQUE
410901
120 x 315 mm

argenté

Version SEMI-TRANSPARENT
410911
120 x 315 mm

argenté semi-transparent
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A3
OPAQUE ET SEMI- TRANSPARENT

FLASHMAILER
UN ASPECT HOLOGRAPHIQUE POUR UN MAXIMUM D’EFFET
Votre mailing doit se différencier des autres et
accrocher l’oeil de votre destinataire à coup sûr ?
Avec les enveloppes Flashmailer, vos envois ne
passeront plus inaperçus ! En effet, nos pochettes
Flashmailer conviennent parfaitement pour
envoyer de façon originale et flashy tous types de
courriers (mailing, faire-part de mariage ou
naissance, cartes de vœux, offres promotionnelles,
lancement de nouveaux produits, invitations, etc.).
Elles peuvent également se transformer en étui
cadeau et ainsi conditionner de petits objets
(bijoux, accessoires de mode, etc.).
Hypnotisez vos clients et mettez de l’originalité
dans vos envois avec nos Flashmailers !

FLASHMAILER

APPLICATIONS
- Offres promotionnelles
- Campagnes de mailing
- Envoi d’échantillons
- Emballages cadeau ...
MATÉRIAUX
PE métallisé 76 microns
DESCRIPTION
- Aspect holographique
- Munie d’un rabat adhésif.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

FORMAT

7100
7200
7300

235 x 325 mm
170 x 220 mm
110 x 220 mm

A4
A5
DinLong

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.

126

ETIQUETTES
FACILITEZ VOS CAMPAGNES DE MAILING !

ETIQUETTES PAPIER BLANCHES

ETIQUETTES PLASTIFIÉES
TRANSPARENTES

APPLICATIONS
Compatibles avec la majorité des imprimantes.

CODE

DIMENSIONS

020221
020225
020219
020230
020227

70 x 42
105 x 148
105 x 42
105 x 74
210 x 286

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

460613

99 x 67 mm

460612

99 x 34mm

brillant
8 par feuille
transparent mat
16 par feuille

mm
mm
mm
mm
mm

blanc
blanc
blanc
blanc
blanc

21
4
14
8
1

par feuille
par feuille
par feuille
par feuille
par feuille

ENVELOPPES

Notre gamme d’étiquettes blanches ou
transparentes (aspect mat ou brillant) sont
compatibles avec la plupart des imprimantes
bureautiques. Elles conviennent parfaitement pour
imprimer les coordonnées de vos clients, ce qui
donne un aspect plus professionnel à vos envois et
valorise votre image.
Autocollantes sur de nombreux supports (papier,
plastique) ainsi que sur les boîtes d’envoi en
carton, elles sont disponibles en 2 coloris (blanc
ou transparent) et en plusieurs formats afin de
satisfaire tous vos besoins
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SNAZZYBUBBLE
LA RENCONTRE ENTRE ORIGINALITÉ ET PROTECTION L’ENVELOPPE À BULLES
Les SnazzyBubbles conviennent parfaitement
pour envoyer ou emballer des produits nécessitant
une protection particulière pendant le transport
(livres, CD, DVD, catalogue, articles de décoration,
etc.).
Alliant originalité et esthétisme, vos envois ou
emballages cadeaux attireront le regard grâce aux
coloris uniques que nous vous proposons. Fabriqués à partir d’un film à bulles métallisé très
qualitatif et résistant, ils vous garantiront une
protection de vos produits contre les chocs. Munis
d’un rabat adhésif, vos articles seront bien
conservés à l’intérieur de la pochette.
Vous comblerez votre clientèle grâce à la diversité
des formats et des coloris brillants ou mats
proposés.

CD

APPLICATIONS
Convient pour l’envoi de bons cadeaux, livres, CD,
catalogues, brochures, vêtements, etc.
MATÉRIAUX
Film à bulles métallisé.
DESCRIPTION
Muni d’un rabat adhésif.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

OPAQUE
410035
410020
410530
410532
410533
410025
410536
410537
410538
410539
410540

180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm
180 x 150 mm

blanc
argenté mat
argenté
rose
noir
noir mat
doré
bleu
rouge
vert
orange

SEMI-TRANSPARENT
410052
180 x 150 mm
410535
180 x 150 mm

bleu semi-transparent
argenté semi-transparent

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en millimètres.
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SNAZZYBUBBLE
LA RENCONTRE ENTRE ORIGINALITÉ ET PROTECTION

A4

A3

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

OPAQUE
410501
410012
410500
410502
410503
410506
410507
410508
410509
410523
410021

170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm
170 x 235 mm

blanc
argenté mat
argenté
rose
orange
doré
bleu
rouge
vert
noir
noir mat

SEMI-TRANSPARENT
410050
170 x 235 mm
410550
170 x 235 mm

bleu semi-transparent
argenté semi-transparent

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

OPAQUE
410036
410014
410510
410513
410024
410516
410517
410518
410519
410520
410521

325 x 235mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm
325 x 235 mm

blanc
argenté mat
argenté
noir
noir mat
doré
bleu
rouge
vert
rose
orange

ENVELOPPES

A5

SEMI-TRANSPARENT
410051
325 x 235 mm
410560
325 x 235 mm

bleu semi-transparent
argenté semi-transparent

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

410570

310 x 450 mm

argenté
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POCHETTES PVC AVEC CURSEUR
UNE POCHETTE AU DESIGN QUALITATIF
Très élégantes, nos Pochettes PVC avec curseurs
sont utilisées pour l’expédition, la présentation de
documents ou d’articles (catalogues, documents,
notices, kits voyages, produits cosmétiques, textile,
etc.).
Fabriquées en PVC (350 microns), très qualitatives
et résistantes, elles garantissent une bonne
protection du contenu. Dotées d’un curseur
métallique, elles sont refermables. Selon les
modèles, elles peuvent également être munies
d’une fenêtre pour y insérer une carte de visite ou
une étiquette avec l’adresse du destinataire.

A5

APPLICATIONS
Conviennent pour l’envoi d’offres promotionnelles, petits
objets, la création de kit, etc.
MATÉRIAUX
PVC 350 microns.
DESCRIPTION
Munies d’une fermeture avec zip avec ou sans fenêtre.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

8001
8002
8003
8007
8009
8012
8019

296 x 209 mm
296 x 209 mm
296 x 209 mm
296 x 209 mm
296 x 209 mm
296 x 209 mm
296 x 209 mm

transparent mat
transparent brillant
look argenté
bleu 3D
ombre argenté
aluminium
bleu traditionnel

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.
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POCHETTES PVC AVEC CURSEURS

A4

A3

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

8050
8051
8052
8056
8058
8061
8062
8068

350 x 270 mm
350 x 270 mm
350 x 270 mm
350 x 270 mm
350 x 270 mm
350 x 270 mm
350 x 270 mm
350 x 270 mm

transparent mat
transparent brillant
look argenté
bleu 3D
ombre argenté
aluminium
marron
bleu traditionnel

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

8101
8102
8103
8107
8109
8112
8113
8118
8119

510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm
510 x 330 mm

transparent mat
transparent brillant
look argenté
bleu 3D
ombre argenté
aluminium
marron
rayures bleues
bleu traditionnel

ENVELOPPES

UNE POCHETTE AU DESIGN QUALITATIF
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CITYBOX
Projet sur-mesure
Spécialiste du garde-meubles et de la location de boxes, City Box
nous a demandé de lui concevoir une pochette qualitative pour ses
clients.
En effet, cet emballage devait contenir le contrat de location ainsi
que la clé du box.
Muni d’un zip, ces articles regroupés sont bien conservés à
l’intérieur, ce qui évite le risque de perte ! F
Fabriquée en PVC et munie du logo de la société, cette pochette
qualitative valorise l’image de marque de la société.
Selon vos besoins, DaklaPack a la possibilité de vous proposer
tout format ou coloris et d’y imprimer votre logo. De plus en plus
de sociétés prestataires de services font appel à ce genre de
pochettes très pratiques telles que les agences de location de
voiture, de voyage, etc…

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

ENVELOPPES TRANSPARENTES AVEC RABATS ADHÉSIFS
PROTÉGEZ VOS PRODUITS AVEC BRILLANCE ET TRANSPARENCE
Les Enveloppes transparentes avec rabats
adhésifs sont des sachets transparents de qualité
permettant de voir votre produit et de le mettre en
valeur.
Très utilisés dans l’industrie du textile et notamment l’E-commerce, ils peuvent aussi convenir
pour vos envois de courriers, mailing, documents,
etc.
Leur fermeture adhésive leur confère une grande
facilité d’utilisation.
Notre gamme standard comporte de nombreux
formats, ainsi que des matériaux différents selon
les utilisations souhaitées.
Certaines références portent un trou d’aération
pour les produits sensibles à l’humidité, comme les
vêtements par exemple.

ENVELOPPES TRANSPARENTES
AVEC
RABATS ADHÉSIFS

APPLICATIONS
Ces Enveloppes PE ou PP avec rabats adhésifs sont idéales
pour la protection des vêtements, vos envois de courriers,
mailing, documents, etc.
MATÉRIAUX
Version en PE : de 40 à 70 microns selon les modèles
Version en CPP : 45 microns
DESCRIPTION
Munies d’une fermeture adhésive avec patte autocollante.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

Version en PE
1115
115 x 165 mm
1140
140 x 190 mm
2165
165 x 230 mm
1165
165 x 240 mm
1205
205 x 280 mm
2225
225 x 310 mm
1230
230 x 325 mm
1255
255 x 380 mm
1290
290 x 405 mm
1305
305 x 450 mm
405 x 510 mm
1405

EPAISSEUR

40 microns
40 microns
70 microns
40 microns
40 microns
70 microns
40 microns
40 microns
40 microns
50 microns
40 microns

Version en PE avec trou d’aération
1165 O
165 x 240 mm
40 microns - avec trou
1230 O
230 x 235 mm
40 microns - avec trou
Version en PP
165 x 240 mm
3165
3230
230 x 325 mm
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CPP 45 microns
CPP 45 microns

ENVELOPPES BIO AVEC RABATS ADHÉSIFS
UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT DANS VOS EXPÉDITIONS
La demande est aujourd’hui croissante pour
limiter l’impact des emballages sur
l’environnement.
Notre département R&D a donc réfléchi à une
solution et a créé cette gamme d’enveloppes
entièrement biodégradables
Fabriquées à partir d’amidon de maïs, ces
enveloppes sont entièrement biodégradables et ne
laisseront donc aucune trace de leur utilisation.
Son aspect satiné, sa praticité en feront un produit
apprécié des clients soucieux de respecter la
nature.

MATÉRIAUX
Fabriquées à partir d’amidon de maïs avec une épaisseur
de 50 microns et rabats adhésifs.
DESCRIPTION
Munies d’une fermeture adhésive.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

1165BIO
1230BIO

165 x 240 mm
235 x 325 mm

blanc
blanc

ENVELOPPES

ENVELOPPES BIO AVEC
RABATS ADHÉSIFS

APPLICATIONS
Ces enveloppes sont idéales pour vos envois de courriers,
mailing, documents, etc.

COMPOSTABLE
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ANWB
Projet sur-mesure
Le client ANWB, spécialiste du E-commerce, et détenant également des points de vente nous a contacté afin de lui créer cet
emballage en PEBD co-extrudé indéchirable pour expédier ses
produits.
Grâce à ce matériau inviolable, les envois sont bien protégés et
restent au sec. Leur fermeture adhésive permanente évite tout
risque de perte durant le transport.
Muni d’une poignée, ce sachet permet au client de transporter
ses produits aisément après retrait sur le lieu de collecte.
Très légères, ces enveloppes permettent ainsi d’économiser à
la fois des frais de transport et d’expédition.
Elles sont de plus en plus plébiscitées dans le secteur du
E-commerce et s’étend également chez les professionnels de
la logistique, laboratoires d’analyses etc...

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

POCHETTE ANTI-COPIE
LA PROTECTION DE VOS DOCUMENTS CONTRE LES COPIES ILLÉGALES
L’Enveloppe Pochette anti-copie est la solution
idéale contre les copies illégales de photos que
vous envoyez à vos clients.
En effet, grâce aux lignes imprimées sur
l‘emballage, la photo ne pourra être ni scannée ni
copiée.
Ce produit sera tout adapté pour les photographes
professionnels, photographes scolaires, etc.

APPLICATIONS
Spécialement adapté pour les photographes,
photographes scolaires ainsi que professionnels.
MATÉRIAUX
PP 40 microns
DESCRIPTION
Munie d’une fermeture adhésive permanente.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

POCHETTE ANTI-COPIE
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CODE

DIMENSIONS

3156

156 x 205 mm + 35 mm de rabat

ENVELOPPES PLASTIQUES INDÉCHIRABLES
SÉCURISEZ VOS ENVOIS DE MARCHANDISES

ENVELOPPES PLASTIQUES
INDÉCHIRABLES

APPLICATIONS
Parfaitement adapté pour l’envoi de biens de valeur et
E-commerce : paiements, documents confidentiels,
échantillons, documents financiers ou toute autre produit
nécessitant un emballage inviolable.
MATÉRIAUX
PE Co-extrudé 70 microns.
DESCRIPTION
Munies d’un rabat adhésif permanent inviolable de 40mm
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

FORMAT

343
344
345
346
347

165 x 220 mm
230 x 325 mm
320 x 420 mm
370 x 483 mm
485 x 610 mm

A5
A4
A3
A3+
A2+

ENVELOPPES

Les Enveloppes plastiques Indéchirables sont très
utilisées par des sites e-commerce, logisticiens,
laboratoires d’analyses etc.
Vos envois seront bien protégés et au sec grâce à
notre matériau PEBD Co-Extrudé indéchirable. De
plus, elles sont très légères, ce qui vous permettra
de réaliser des économies sur vos envois postaux.
L’intérieur noir de l’enveloppe rendra votre colis
parfaitement opaque pour un envoi en toute
confidentialité.
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BCS
Projet sur-mesure
Pour le Cabinet comptable BCS, la confidentialité est un point
essentiel ! Après collecte de ses besoins, nous lui avons
conseillé des enveloppes indéchirables pour expédier des
bulletins de salaire.
Conçues à partir de PEBD co-extrudé indéchirable, ces
enveloppes maintiennent leur contenu bien protégé et à l’abri
de l’humidité. L’utilisation d’un adhésif permanent pour la
fermeture du sachet évite tout risque de perte lors de
l’acheminement vers le destinataire . L’enveloppe BCS munie
d’une impression du logo en FLEXO, est ainsi facilement
identifiable.
Très légères, ces enveloppes permettent également
d’économiser des frais d’envoi. Elles sont de plus en plus
plébiscitées par des sites E-commerce, logisticiens,
laboratoires d’analyses etc...

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

ENVELOPPES PLASTIQUES INDÉCHIRABLES À BULLES
LA FIABILITÉ AU SERVICE DE VOS ENVOIS FRAGILES
Les Enveloppes plastiques Indéchirables à bulles
sont très utilisées par des sites de E-commerce,
plateformes logistiques, laboratoires d’analyses
etc.
Vos envois seront bien protégés grâce à leur
papier bulles et vous pourrez expédier en toute
confiance grâce à la solidité de notre matériau
PEBD Co-Extrudé.
De plus, elles sont 30% plus légères que des
enveloppes papiers kraft vous permettant de
réaliser des économies sur vos envois postaux.

APPLICATIONS
Parfaitement adaptées pour l’envoi de biens de valeur et
E-commerce, nécessitant une protection supplémentaire :
paiements, documents confidentiels, échantillons,
documents financiers ou autre produit nécessitant un
emballage inviolable.
MATÉRIAUX
- Intérieur : Papier bulle
- Extérieur : PEBD co-extrudé
DESCRIPTION
Munies d’un rabat adhésif permanent.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

ENVELOPPES PLASTIQUES
INDÉCHIRABLES AVEC BULLES

CODE

DIMENSIONS

333
334
335

185 x 268 mm
235 x 340 mm
350 x 470 mm

FORMAT

Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.
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A5
A4
A3

ENVELOPPES PAPIER BLANCHES
POUR VOS COURRIERS PROFESSIONNELS

CARRÉE

DINLONG
SANS FENÊTRE

APPLICATIONS
Nos enveloppes sont adaptées pour plusieurs utilisations :
envoi de courriers personnels, administratifs, facturation,
mailing, etc.
MATÉRIAUX
- Enveloppes carrées : Papier grammage 100g/m2
- Autres enveloppes : Papier grammage 80g/m2
- Enveloppes A4 : Papier grammage 100 à 120g/m2
DESCRIPTION
- Enveloppes carrées : Patte gommée triangulaire
- Autres enveloppes : Patte avec bande adhésive
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

060020
060025
060030
060035
060040

120 x 120 mm
140 x 140 mm
155 x 155 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm

CODE

DIMENSIONS

068630

110 x 220 mm

POIDS ENVELOPPE
3 grammes
4 grammes
6 grammes
7 grammes
12 grammes

POIDS ENVELOPPE
5 grammes
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ENVELOPPES

Les enveloppes blanches conviennent parfaitement pour envoyer tout type de courriers (mailing,
lettres commerciales, facturation, offres promotionnelles, lancement de nouveaux produits, invitations, faire-part de mariage ou naissance, cartes de
vœux, etc.).
Ces enveloppes très résistantes protègeront
parfaitement vos documents grâce à leur papier
très qualitatif. Tous vos besoins seront comblés
parmi la vaste gamme de produits qui vous est
offerte : en papier ou carton, à soufflets, à bulles, à
dos cartonné, avec ou sans fenêtre, fermeture
adhésive ou gommée, etc.

ENVELOPPES PAPIER BLANCHES
POUR VOS COURRIERS PROFESSIONNELS
DINLONG (DL)
FENÊTRE 30X100MM À GAUCHE

CODE

DIMENSIONS

068640

110 x 220 mm

DINLONG (DL)
FENÊTRE 30X100MM À DROITE

CODE

DIMENSIONS

068641

110 x 220 mm

A6
SANS FENÊTRE

CODE

DIMENSIONS

068620

114 x 162 mm
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POIDS ENVELOPPE
5 grammes

POIDS ENVELOPPE
5 grammes

POIDS ENVELOPPE
4 grammes

ENVELOPPES PAPIER BLANCHES
POUR VOS COURRIERS PROFESSIONNELS
CODE

DIMENSIONS

068632
068634

156 x 220 mm
162 x 229 mm

A5
FENÊTRE 40X110MM À GAUCHE

CODE

DIMENSIONS

068790
068796

156 x 220 mm
162 x 229 mm

A5
FENÊTRE 40X110MM À DROITE

CODE

DIMENSIONS

068792
068798

156 x 220 mm
162 x 229 mm

POIDS ENVELOPPE
7 grammes
8 grammes

POIDS ENVELOPPE
7 grammes
8 grammes

POIDS ENVELOPPE
7 grammes
8 grammes
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ENVELOPPES

A5
SANS FENÊTRE

ENVELOPPES PAPIER BLANCHES
POUR VOS COURRIERS PROFESSIONNELS
A4
SANS FENÊTRE

CODE

DIMENSIONS

POIDS ENVELOPPE

069260
069272

229 x 324 mm
229 x 324 mm

18 grammes
20 grammes

A4
FENÊTRE 40X110 MM À GAUCHE

CODE

DIMENSIONS

POIDS ENVELOPPE

069632

229 x 324 mm

20 grammes

A4
FENÊTRE 40X110MM À DROITE

CODE

DIMENSIONS

POIDS ENVELOPPE

069636

229 x 324 mm

20 grammes
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ENVELOPPES PAPIER CALQUE
POUR UN ENVOI EN TOUTE SUBTILITÉ

PAPIER CALQUE

APPLICATIONS
Conviennent pour l’envoi d’offres promotionnelles,
mailings, invitations et lancements de nouveaux produits
ou nouvel établissement.
MATÉRIAUX
Papier calque grammage 100g/m2
DESCRIPTION
Avec patte triangulaire gommée
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

POIDS ENVELOPPE

041300
041400
041600

110 x 220 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm

5 grammes
5 grammes
6 grammes

ENVELOPPES

Les Enveloppes en papier calque permettent
d’envoyer de façon originale tout type de courriers
(mailing, faire-part, offres promotionnelles,
lancement de nouveaux produits, invitations,
cartes de vœux, etc.).
Entre originalité et qualité, vos envois attireront le
regard grâce à l’effet de transparence de
l’enveloppe. Conçues à partir d’un papier calque
résistant de grammage 100g/m2, vos courriers
seront mis en valeur et bien protégés à la fois.
Ces enveloppes sont dotées d’une fermeture
gommée.
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ENVELOPPES PAPIER COLORÉES
METTEZ DE LA COULEUR DANS VOS ENVOIS !
Vous souhaitez sortir de l’enveloppe classique
blanche pour vos envois et mettre un peu de gaieté
dans vos mailings ? Vous avez un évènement
particulier à annoncer à vos clients (ouverture de
magasins, invitation journée portes ouvertes...) et
vous souhaitez que votre destinataire vous
remarque dès réception ?
Craquez pour notre gamme d’enveloppes en
papier colorées ! Parmi nos couleurs vives et
acidulées, vous trouverez forcément celle qui
conviendra à vos besoins.
Disponibles dans les formats les plus utilisées,
avec une fermeture gommée, vos envois feront
l’unanimité !

A6

APPLICATIONS
Nos enveloppes papier colorées conviennent parfaitement
pour l’envoi d’offres promotionnelles, faire-parts de
mariage ou baptêmes, lancement d’un nouveau produit ou
d’un nouvel établissement, etc.
MATÉRIAUX
Papier qualitatif grammage 100g/m2
DESCRIPTION
Patte gommée
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

042101
042102
042103
042104
042105
042106
042107
042108
042109
042110

110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm
110 x 156 mm

bleu ciel
rose pâle
rose fuschia
jaune soleil
orange
rouge
vert pomme
bleu azur
violet
noir

Poids de l’enveloppe A6 : 5 grammes
Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.
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ENVELOPPES PAPIER COLORÉES
METTEZ DE LA COULEUR DANS VOS ENVOIS !
DINLONG (DL)

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

042201
042202
042203
042204
042205
042206
042207
042208
042209
042210

110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm

bleu ciel
rose pâle
rose fuschia
jaune soleil
orange
rouge
vert pomme
bleu azur
violet
noir

Poids de l’enveloppe Din Long : 6 grammes

120 X 180 MM

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

042401
042402
042403
042404
042405
042406
042407
042408
042409
042410

120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm
120 x 180 mm

bleu ciel
rose pâle
rose fuschia
jaune soleil
orange
rouge
vert pomme
bleu azur
violet
noir

A5

CODE

DIMENSIONS

ENVELOPPES

Poids de l’enveloppe 120x180mm : 7 grammes
COLORIS

042001
156 x 220 mm
bleu ciel
042002
156 x 220 mm
rose pâle
042003
156 x 220 mm
rose fuschia
042004
156 x 220 mm
jaune soleil
042005
156 x 220 mm
orange
042006
156 x 220 mm
rouge
042007
156 x 220 mm
vert pomme
042008
156 x 220 mm
bleu azur
042009
156 x 220 mm
violet
042010
156 x 220 mm
noir
Poids de l’enveloppe A5 : 7 grammes
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ENVELOPPES PAPIER COLORÉES
METTEZ DE LA COULEUR DANS VOS ENVOIS !
CARRÉ

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

042301
042302
042303
042304
042305
042306
042307
042308
042309
042310

170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm
170 x 170 mm

bleu ciel
rose pâle
rose fuschia
jaune soleil
orange
rouge
vert pomme
bleu azur
violet
noir

Poids de l’enveloppe 170x170mm : 8 grammes

A4

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

042503
042504
042505
042506
042507
042508
042509
042510

220 x 312 mm
220 x 312 mm
220 x 312 mm
220 x 312 mm
220 x 312 mm
220 x 312 mm
220 x 312 mm
220 x 312 mm

rose fuschia
jaune soleil
orange
rouge
vert pomme
bleu azur
violet
noir

Poids de l’enveloppe A4 : 17 grammes
Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres.
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ENVELOPPES PAPIER FESTIVES
POUR DES ENVOIS PÉTILLANTS ET ÉLÉGANTS !

A6

APPLICATIONS
Nos enveloppes brillantes conviennent parfaitement pour
l’envoi d’offres promotionnelles, faire-parts de mariage ou
baptêmes, lancement d’un nouveau produit ou d’un nouvel
établissement, etc.
MATÉRIAUX
Modèle Blanc Perle : 90 g/m2
Modèle Argent Star : 100 g/m2
Modèle Or précieux : 95 g/m2
DESCRIPTION
Munie d’une fermeture adhésive.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

040111
040112
040113

114 x 162 mm
114 x 162 mm
114 x 162 mm

blanc perle
argent star
or précieux

Poids de l’enveloppe A6 : 5 grammes

ENVELOPPES

Parce que lors de certaines occasions (envoi de
voeux, naissance, mariage, ouverture de
magasins), il est nécessaire d’apporter une touche
festive à vos envois, nous avons créé cette gamme
d’enveloppes à reflets métallisés pour vous !
Très qualitatives, munies d’une fermeture
adhésive très pratique et existant dans les formats
les plus couramment utilisés, nos enveloppes
sauront mettre en valeur leur contenu tels que
faire-parts, carton d’invitations...
Choisissez le prestige du doré, l’élégance de
l’argenté ou la sobriété nacrée de l’enveloppe
blanc perle, et vos envois ne ressembleront à
aucun autre !
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ENVELOPPES PAPIER FESTIVES
POUR DES ENVOIS PÉTILLANTS ET ÉLÉGANTS !
125 X 175MM

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

040411
040412
040413

125 x 175 mm
125 x 175 mm
125 x 175 mm

blanc perle
argent star
or précieux

Poids de l’enveloppe 125x175mm : 6 grammes

DIN LONG (DL)

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

040211
040212
040213

110 x 220 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm

blanc perle
argent star
or précieux

Poids de l’enveloppe Din Long : 6 grammes
Les dimensions indiquées sont INTERNES et en
millimètres.
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ENVELOPPES PAPIER FESTIVES
POUR DES ENVOIS PÉTILLANTS ET ÉLÉGANTS !
A5

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

040011
040012
040013

162 x 229 mm
162 x 229 mm
162 x 229 mm

blanc perle
argent star
or précieux

Poids de l’enveloppe : 8 grammes

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

040811
040812
040813

130 x 130 mm
130 x 130 mm
130 x 130 mm

blanc perle
argent star
or précieux

Poids de l’envelope : 7 grammes
041011
041012
041013

155 x 155 mm
155 x 155 mm
155 x 155 mm

ENVELOPPES

CARRÉ

blanc perle
argent star
or précieux

Poids de l’enveloppe : 8 grammes
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ENVELOPPES D’ENVOI
VOTRE COURRIER LIVRÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Nous vous proposons une gamme complète
d’ enveloppes d’envois pour répondre aux contraintes des sites e-commerce, logisticiens,
laboratoires d’analyse... concernant les expéditions les plus délicates.
Vos envois seront bien protégés contre les chocs
dans nos enveloppes à bulles spécialement
conçues avec un revêtement extérieur en papier et
d’un film à bulles solide.
Nos enveloppes cartonnées vous permettront
d’envoyer des documents nécessitant une réception bien à plat par votre destinataire.
Enfin, les enveloppes à dos cartonné vous
permettront d’associer le maintien à plat avec une
apparence d’enveloppe classique.

ENVELOPPES PAPIER À BULLES

APPLICATIONS
Garantissent une protection maximale à votre envoi et
conviennent pour l’envoi de courriers, catalogues, livres,
etc.
MATÉRIAUX
- Enveloppes papier à bulles: Papier et film à bulles
- Enveloppes cartonnées: Carton
- Enveloppes à dos cartonné : Papier et Carton
DESCRIPTION
Munies d’une fermeture adhésive.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

080001
080002
080003
080004
080005
080006
080007
080008
080009
080010

100
120
150
180
220
220
230
270
300
350

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7
Type 8
Type 9
Type 10

x 165 mm
x 215 mm
x 215 mm
x 265 mm
x 265 mm
x 340 mm
x 340 mm
x 360 mm
x 445 mm
x 470 mm

Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres.
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ENVELOPPES D’ENVOI

ENVELOPPES CARTONNÉES

ENVELOPPES À DOS CARTONNÉ

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

130010
130012

175 x 250 mm
240 x 315 mm

(A5) blanc
(A4) blanc

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

050004
050001
050002
050003

185 x 280 mm
229 x 324 mm
240 x 340 mm
262 x 371 mm

blanc
blanc
blanc
blanc

ENVELOPPES

VOTRE COURRIER LIVRÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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EMBALLAGES D’ENVOI
VOTRE ENVOI LIVRÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Les emballages d’ envoi conviennent parfaitement
pour envoyer ou conditionner en toute sécurité
tout type d’articles (textile, accessoires, catalogues, livres, produits cosmétiques, magazines,
bijoux, etc.). Très utilisés par les boutiques en
ligne, ces emballages qualitatifs et esthétiques
assurent une bonne protection des envois et de ce
fait garantissent la satisfaction de la clientèle.
Conçus à partir de matériaux d’excellente qualité
et munis d’une fermeture adhésive, avec languette
ou aimantée, nos emballages d’envoi garantiront à
vos articles une protection optimale.

ENVELOPPES À SOUFFLET

APPLICATIONS
Conviennent pour l’envoi de tout article fragile.
MATÉRIAUX
Papier
DESCRIPTION
Munie d’un pli de fond et de côté et d’une fermeture
adhésive
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

Grammage 120g/m2
030100
162 x 229 x 25 mm

COLORIS

blanc

Grammage 150g/m2
030200
185 x 280 x 35 mm crème
Grammage 170g/m2
030500
230 x 350 x 35 mm blanc
030800
312 x 441 x 35 mm crème

Les dimensions indiquées sont INTERNES
et en millimètres.
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EMBALLAGES D’ENVOI
VOTRE ENVOI LIVRÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
EMBALLAGES D’ENVOI
AVEC HAUTEUR VARIABLE

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

Coloris blanc
110003
217 x 155 mm
110007
300 x 220 mm
110011
455 x 320 mm

(A5) hauteur 15 à 50mm
(A4) hauteur 20 à 80mm
(A3) hauteur 20 à 55mm

Coloris marron
110014
217 x 155 mm
110018
300 x 220 mm
110022
455 x 320 mm

(A5) hauteur 10 à 60mm
(A4) hauteur 23 à 80mm
(A3) hauteur 20 à 55mm

DESCRIPTION
Fermeture adhésive

BOÎTES PLIABLES

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

090010
090020
090030
090040
090050

100 x 100 x 20 mm
138 x 138 x 28 mm
180 x 120 x 28 mm
215 x 155 x 20 mm
310 x 220 x 28 mm

blanc
blanc
blanc
blanc
blanc

MATÉRIAUX
Carton

BOUTEILLES
POUR ENVOI DE LIQUIDES

CODE

DESCRIPTION

777

Bouteille transparente
Aspect mat avec capuchon noir

ENVELOPPES

DESCRIPTION
Fermeture par rabat et languette

MATÉRIAUX
Polyéthylène
DESCRIPTION
Bouchon vissable
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EMBALLAGES D’ENVOI
SÉCURITÉ ET STYLE POUR VOS ENVOIS
BOÎTES POSTALES A5

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

091001
091002
091003
091004
091005
091006
091007

160 x 250 x 29 mm
160 x 250 x 29 mm
160 x 250 x 29 mm
160 x 250 x 29 mm
160 x 250 x 29 mm
160 x 250 x 29 mm
160 x 250 x 29 mm

marron kraft
noir
rouge brique
bleu ciel
vert pomme
rose fuchsia
gris souris

MATÉRIAUX
Carton grammage 450g/m2
DESCRIPTION
- Fermeture par rabat et languette
- Compatible dépôt en boîte aux lettres
- Poids de la boîte A5 : 60g

BOÎTES POSTALES A4

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

092001
092002
092003
092004
092005
092006
092007

240 x 350 x 29 mm
240 x 350 x 29 mm
240 x 350 x 29 mm
240 x 350 x 29 mm
240 x 350 x 29 mm
240 x 350 x 29 mm
240 x 350 x 29 mm

marron kraft
noir
rouge brique
bleu ciel
vert pomme
rose fuchsia
gris souris

MATÉRIAUX
Carton grammage 550g/m2
DESCRIPTION
- Fermeture par rabat et languette
- Compatible dépôt en boîte aux lettres
- Poids de la boîte A4 : 125g
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EMBALLAGES D’ENVOI
SÉCURITÉ ET STYLE POUR VOS ENVOIS
BOÎTES POSTALES A3

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

093001
093002
093003
093004
093005
093006
093007

305 x 420 x 90 mm
305 x 420 x 90 mm
305 x 420 x 90 mm
305 x 420 x 90 mm
305 x 420 x 90 mm
305 x 420 x 90 mm
305 x 420 x 90 mm

marron kraft
noir
rouge brique
bleu ciel
vert pomme
rose fuchsia
gris souris

MATÉRIAUX
Carton grammage 650g/m2
DESCRIPTION
- Fermeture par rabat et languette
- Poids de la boîte A3 : 275g
- Le format A3 n’est pas compatible pour un dépôt en boîte
aux lettres

CODE

DIMENSIONS

090003
090004
093008

160 x 250 x 29 mm
220 x 300 x 30 mm
305 x 420 x 90 mm

COLORIS
blanc
blanc
blanc

MATÉRIAUX
Format A5 & A4 : 550g/m2
Format A3 : 650g/m2
DESCRIPTION
- Fermeture par rabat et languette
- Le format A3 n’est pas compatible pour un dépôt en boîte
aux lettres
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ENVELOPPES

BOÎTES POSTALES BLANC

CAISSE CARTON SIMPLE-CANNELURE
UN CLASSIQUE FIABLE POUR VOS EXPÉDITIONS
Notre gamme de caisses simple-cannelure en
carton brun sont solides et faciles à monter pour
conditionner vos commandes et véhiculer une
image qualitative dès réception par vos clients.
Pour sécuriser la fermeture des caisses, optez
pour notre rouleau adhésif compatible !
Nos caisses sont livrées à plat et peuvent être
utilisées facilement dans n’importe quel environnement.

CAISSE CARTON SIMPLE-CANNELURE

MATÉRIAUX
Carton brun simple-cannelure

CODE
140012
140013
140014
140015
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DIMENSIONS
298 x 198 x 308 mm
394 x 294 x 380 mm
430 x 310 x 280 mm
580 x 370 x 250 mm

COLORIS
brun
brun
brun
brun

CAISSE CARTON À FOND AUTOMATIQUE
RAPIDITÉ DE MONTAGE ET HAUTEUR VARIABLE

CAISSE CARTON À FOND AUTOMATIQUE

MATÉRIAUX
Carton brun simple-cannelure

CODE
120010
120011
120012

DIMENSIONS
229 x 164 mm
320 x 220 mm
475 x 310 mm

DESCRIPTION
(A5+) hauteur 50-115 mm
(A4) hauteur 80-190 mm
(A3+) hauteur 155-310 mm

ENVELOPPES

Notre gamme de caisses à fond automatique vous
permet de gagner du temps grâce à son montage
facile et rapide. Le fond se plie automatiquement
dès ouverture du haut de la caisse, il vous suffit
alors de remplir avec votre contenu, d’enveler la
bande auto-adhésive et de fermer la caisse par
simple pression : votre colis est prêt !
Avec l’avantage de pouvoir moduler la hauteur de
vos colis entre 5 et 11,5cm et également l’ouverture
facile grâce à la bande déchirable, nos caisses
sont la solution idéale de conditionnement pour
couvrir toutes vos expéditions.
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ROULEAUX ADHÉSIFS
ASSORTISSEZ-LE À VOTRE CARTON POUR UNE IMAGE DE QUALITÉ !
Nos rouleaux adhésifs en PP sont compatibles
pour un usage sur papier, carton et plastique.
Disponibles en plusieurs coloris, nos rouleaux
adhésifs sont produits à partir de matériaux à base
d’eau, plus respectueux de l’environnement et
offrant une bonne durée de vie au collage.

ROULEAUX ADHÉSIFS

MATÉRIAUX
PP avec adhésif

CODE
17001
17002
17003
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DIMENSIONS
50mm x 66 mètres
50mm x 66 mètres
50mm x 66 mètres

COLORIS
blanc
transparent
brun

DISTRIBUTEUR DE ROULEAU ADHÉSIF
SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

DISTRIBUTEUR DE ROULEAU ADHÉSIF

CODE

DESCRIPTION

17000

Rouge et beige

ENVELOPPES

La simplicité même pour notre distributeur de
rouleau adhésif, qui facilitera la tâche à votre
service expédition !
Compatible pour des adhésifs de largeur 50mm et
des rouleaux de 66 mètres, tels que ceux de notre
gamme de rouleaux adhésifs.
Incluant un système de freinage du rouleau et un
cutter sécurisé.
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EMBALLAGES-MÉDICAUX
LA FIABILITÉ AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DaklaPack propose également tout une
gamme d’emballages médicaux UN3373,
catégorie A et B destinée aux hôpitaux,
laboratoires de santé humaine et
vétérinaires.
Nous sommes effectivement spécialisés
dans l’étude de solutions de transport de
prélèvements, respectant la norme du triple
emballage (UN3373, P650-P620). Nos pots,
tubes, blisters, absorbants et sachets de
prélèvement répondent tout à fait à ces
critères de sécurité.
Nos emballages primaires, secondaires et
tertiaires vous permettront de transporter
vos prélèvements par la poste ou par
coursier en toute sécurité.
Parlez nous de votre besoin, nous vous
aiderons à étudier votre projet en conformité
avec la législation en vigueur !

POCHETTES PVC MÉDICALES
IDÉALES POUR LES TRANSFERTS DE PRÉLÈVEMENTS INTER-LABORATOIRES
Ces pochettes médicales sont idéales pour faciliter
vos transferts de prélèvements entre laboratoires.
Fabriquées en PVC solide, elles peuvent etre
utilisées à de nombreuses reprises et ont une
excellente durée de vie.
L’ ouverture et la fermeture de la pochette sont
facilitées par le profil refermable avec zip.
La fenêtre transparente vous permet de personnaliser aisément la pochette avec une adresse aller et
une adresse retour .
Utilisées en association avec nos blisters de
transport, nos sachets diagnostic et nos matières
absorbantes, nos pochettes médicales en PVC
peuvent être glissées dans une boîte aux lettres.

POCHETTE PVC MÉDICALE
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APPLICATIONS
Envoi d’échantillons médicaux et diagnostics adressés aux
médecins, hôpitaux, laboratoires et patients.
MATÉRIAUX
PVC 350 microns
DESCRIPTION
- Munies d’une fermeture transparente et d’un zip.
- Dimensions internes de la fenêtre: 120x80mm.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

COLORIS

15010
15011
15012
15013
15014

235 x 155 mm
235 x 155 mm
235 x 155 mm
235 x 155 mm
235 x 155 mm

blanc
rouge
bleu
vert
jaune

15000
15001
15002
15003
15004

260 x 176 mm
260 x 176 mm
260 x 176 mm
260 x 176 mm
260 x 176 mm

blanc
rouge
bleu
vert
jaune

EMBALLAGES D’ENVOIS
POUR SÉCURISER VOS EXPÉDITIONS

Nous vous proposons ces emballages d’expédition
dans différents formats et applications.

APPLICATIONS
Convient à l’envoi d’échantillons de catégorie B.
Concernant la règlementation et les instructions pour
l’emballage des expéditions d’échantillons d’analyses,
consultez notre site www.daklapack.fr
MATÉRIAUX
Carton blanc
DESCRIPTION
- Impression avec le numéro UN.
- Agréé emballage tertiaire pour les prélèvements de
catégorie B (en association avec les matières absorbantes
et le sachet diagnostic) conformément aux instructions
d’emballage P650.

CARTON POSTAL
NORME P650

CODE

DIMENSIONS

20121

240 x 129 x 30 mm

KIT COMPLET D’ENVOI POSTAL
NORME P650

CODE

DIMENSIONS

520300

Contenu :
- 1 carton postal
- 1 sachet diagnostic à bulles 165x265 mm
- 1 matière absorbante pour 4 tubes
Texte international en anglais

520305

Contenu :
- 1 carton postal
- 1 sachet diagnostic à bulles 165x265 mm
- 1 matière absorbante pour 1 tube
Texte international en anglais
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MÉDICAUX

DaklaPack vous propose un vaste choix
d’emballages pour l’envoi de vos prélèvements
UN3373, UN2814, catégorie A et B, P650 et P620.
Ces emballages respectent les exigences ADR,
IATA et protègent vos envois des aléas du transport.

POCHETTE PVC Médicale
Projet sur-mesure
Le système PolyMed de DaklaPack est une solution optimale
pour expédier des prélèvements de diagnostics entre deux
adresses fixes.
Fabriquée à partir d’un solide vinyle d’épaisseur 0.35mm, la
pochette PVC médicale peut être réutilisée des centaines de
fois.
Son ouverture et sa fermeture sont facilitées par un système à zip très pratique.
Sur le recto de la pochette se trouve une fenêtre transparente permettant d’insérer votre carton d’adresse réversible.
Il vous suffira ensuite de poster cette pochette, et votre
destinataire n’aura qu’à retourner le carton d’adresse pour
que la pochette vous parvienne en retour.
Oubliez donc les étiquettes et les cartes manuscrites et
passez à une communication professionnelle et pratique !
Compatible pour les envois par voie postale, notre pochette
médical répond également à la norme P650, en association
avec nos sachets diagnostic et matières absorbantes.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

MATIÈRES ABSORBANTES
L’ ABSORPTION DES LIQUIDES EN TOUTE SÉCURITÉ LORS DE VOS ENVOIS
Dans le cadre d’envois de prélèvement biologiques, les matières absorbantes constituent la
seconde étape du triple emballage.
Conformes au transport d’échantillons de matières biologiques de Catégorie B (UN3373, P650) par
voie routière (ADR) et aérienne (IATA), nos matières absorbantes sont disponibles en 2 versions :
feuille ou coussinet.
En cas d’accident, la matière absorbe le liquide et
reste à l’intérieur de l’emballage grâce à une
couche imperméable.
Afin de respecter la réglementation sur le triple
emballage, la matière absorbante doit être
accompagnée du tube, du SachetDiag ainsi que
d’un emballage tertiaire.

MATIÈRES ABSORBANTES

COUSSINETS ABSORBANTS
POUR EMBALLAGE GRAND FORMAT
P650
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APPLICATIONS
Elément essentiel du triple emballage (Norme P650), la
matière absorbante absorbe le liquide et le retient à
l’intérieur de l’emballage.
DESCRIPTION
- Matières absorbantes petit format : à utiliser avec le
blister de transport 15 ml.
- Matières absorbantes grand format: jusqu’à 600 ml.
- Support absorbant pour :
1 Tube 50 ml
2 Tubes 100 ml
3 Tubes 225 ml
4 Tubes 190 ml
6 Tubes 300 ml.
- Coussinet absorbant : 0,6 litre de sang ou 3,5 litres de
liquide.

CODE

DESCRIPTION

460197
460583
430100

Feuille 90 x 127 mm
Feuille 200 x 300 mm
Feuille 200x 300 mm

CODE

DESCRIPTION

460621

Coussinet 25 grammes
Capacité 0,5 litre de sang / 3,5 litres de liquide

Capacité : 15ml
Capacité : 150 ml
Capacité : 600ml

MATIÈRES ABSORBANTES
L’ ABSORPTION DES LIQUIDES EN TOUTE SÉCURITÉ LORS DE VOS ENVOIS
CODE

DESCRIPTION

430640
430650
430660
430670
460650
430680

Matière absorbante pour 1 tube, PETIT
Matière absorbante pour 1 tube, MOYEN
Matière absorbante pour 2 tubes
Matière absorbante pour 3 tubes
Matière absorbante pour 4 tubes
Matière absorbante pour 6 tubes

MÉDICAUX

MATIÈRES ABSORBANTES
POUR TUBES
P650
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SACHETS DIAG
LA GARANTIE D’UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ POUR VOS ENVOIS
Les Sachets Diagnostic sont des emballages
secondaires étanches et constituent une partie de
l’étape 3 du triple emballage. Utilisés pour le
transport de prélèvements biologiques de
catégorie B (UN3373) par voie routière (ADR) et
aérienne (IATA), ils s’adressent aux hôpitaux,
laboratoires de santé humaine et vétérinaire,
facultés de médecine, centre de recherche, etc.
Munis d’une fermeture adhésive spécifique et
étanche, ils maintiennent les liquides à l’intérieur
du sachet et empêchent d’autres liquides
extérieurs de pénétrer à l’intérieur.
Ils permettent de transporter vos prélèvements
par la poste ou par coursier en toute sécurité. Afin
de respecter la réglementation sur le triple
emballage, le sachet diagnostic doit être
accompagné du tube, de matière absorbante ainsi
que d’un emballage tertiaire.

SACHET DIAG
PETIT FORMAT
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APPLICATIONS
- Idéal pour le transport de prélèvements de catégorie B.
MATÉRIAUX
PE transparent 70 microns
DESCRIPTION
Fermeture étanche grâce à sa bande adhésive spécifique.
PERSONNALISATION
Vous souhaitez une impression ou des dimensions
sur-mesure ?
Contactez vite notre équipe et votre projet prendra vie !

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

460909

165 x 170 mm

- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

460915

165 x 275 mm

- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

SACHETS DIAG
LA GARANTIE D’UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ POUR VOS ENVOIS

SACHET DIAG
AVEC POCHE LATÉRALE

SACHET DIAG
NORME IATA

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

460905

255 x 385 mm

- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

460910

385 x 580 mm

- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

460911

590 x 620 mm

- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

460930

165 x 265 mm

- Avec poche latérale
- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

460944

165 x 275 mm

- Avec poche latérale
- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

461090

175 x 265 mm

- Avec poche latérale
- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

461175

260 x 370 mm

- Avec poche latérale
- Avec mention Stop
- Rabat adhésif étanche
- Encoches

MÉDICAUX

SACHET DIAG
GRAND FORMAT
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BIOMNIS
Projet sur-mesure
Leader français de la biologie médicale, Biomnis nous a
sollicité pour lui concevoir son propre Sachet Diag.
En effet, ce client souhaitait un emballage distinctif pour le
transport de prélèvements.
Cette pochette est munie d’un zip pour en faciliter l’ouverture
et la fermeture. Ainsi, ce sachet diagnostic permet de
transporter des prélèvements par la poste ou par coursier en
toute légalité et sécurité.
Il est fabriqué en PEBD transparent d’une épaisseur de 70
microns et est doté d’une poche latérale permettant d’ insérer
les documents d’identification des patients.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

SACHETS DIAG
LA GARANTIE D’UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ POUR VOS ENVOIS
SACHET DIAG À BULLES
POUR CARTONS POSTAUX

SACHET DIAG
PHARMA
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CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

460698

165 x 275 mm

-Avec mention Stop
-Rabat adhésif étanche
-Encoches

CODE

DIMENSIONS

460904

165 x 275 mm

-Avec mention Stop
-Rabat adhésif étanche
-Encoches

460907

255 x 385 mm

-Avec mention Stop
-Rabat adhésif étanche
-Encoches

SACHETS DIAG NOMINATIFS
STOCKAGE EFFICACE ET FIABLE DES BIENS DU PATIENT

SACHET DIAG
NOMINATIF

APPLICATIONS
Dans les milieux hospitaliers.
MATÉRIAUX
Polyéthylène, épaisseur de 70 microns.
DESCRIPTION
Muni d’une fermeture adhésive

CODE

DIMENSIONS

450067
450068
450069

190 x 260 mm
260 x 385 mm
600 x 510 mm + poignée

MÉDICAUX

Le Sachet Diag nominatif est indispensable dès la
prise en charge du patient pour tous les intervenants de l’assistance médicale tels que pompiers,
ambulanciers, infirmiers, policiers...
Il garantit la conservation et l’enregistrement des
objets personnels des patients, grâce à un numéro
d’identification unique présent sur le sachet.
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SACHET DIAGNOSTIC RIGIDE
SACHET DIAG RIGIDE

UNE SOLUTION UNIQUE ET BREVETÉE

+
Matière absorbantes

+
Blister de transport

“

3 P���s � 1
178

Sachet Diag (sachet étanche)

Une solution unique et brevetée pour vos envois
de prélèvements biologiques. Conforme aux
dernières règlementations en vigueur et livrée
pré-assemblée.

”

Avec encoches
pour une
ouverture facile

SACHET DIAG RIGIDE

APPLICATIONS
Envoi de prélèvements biologiques de catégorie B, tels que
sang ou prélèvement de selles
DESCRIPTION
- Solution d’emballages complète et étanche,
pré-assemblée.
- Contient un emballage secondaire conforme à la norme
P650, ainsi qu’une notice d’utilisation.

MATÉRIAUX
PE et PET
COMPOSANTS
- Matière absorbantes
- Blister de transport
- Sachet diagnostic

CODE

FORMAT

DESCRIPTION

460949

105 x 175 mm

-Avec mention Stop
-Rabat adhésif étanche
-Encoches

Vous pouvez aussi envoyer vos
Sachets Diag rigides dans un
SnazzyMed !
Pour plus d’informations, merci
de vous reporter à la page
suivante.

MÉDICAUX

Le sachet Diag rigide est 100% conforme
aux règlementations européennes en matière
d’emballage.
Le Sachet Diag rigide est un triple-emballage :
1/ La matière absorbante absorbe l’équivalent d’un
tube de 25ml en cas de fuite,
2/ Un blister rigide entoure ensuite cette matière
absorbante,
3/ Le blister est ensuite glissé dans un sachet
diagnostic étanche.
Tout risque de fuite est donc écarté.
Le sachet Diag rigide est livré déjà pré-assemblé,
avec le haut du sachet pré-ouvert pour en faciliter
l’utilisation. Il suffit ensuite d’enlever la bande
auto-adhésive et de refermer le sachet pour en
sécuriser parfaitement l’étanchéité et expédier des
prélèvements biologiques de catégorie B.
Cette solution à usage unique est également facile
à ouvrir par le destinataire, grâce aux encoches
présentes sur le sachet.
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SNAZZYMED
NOTRE SOLUTION POSTALE MÉDICALE
Développée initialement pour les essais cliniques
ou dans les configurations où le patient est tenu de
retourner un échantillon de diagnostic, cette
enveloppe présente de nombreux avantages.
Simple d’utilisation et facile à poster, elle est
également facile à ouvrir par le destinataire grâce
aux encoches et la micro-perforation laser, qui
rend l’ouverture très nette.
Notre SnazzyMed est facilement utilisable par des
patients âgés ou handicapés sans aucun outillage
complémentaire.
C’est donc une solution complète, fiable et très
simple d’utilisation.

SNAZZYMED - ENVELOPPE ALLER

SNAZZYMED - ENVELOPPE RETOUR
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APPLICATIONS
- Essais Cliniques
- Campagne de dépistage par correspondance
MATÉRIAUX
Aspect Mat / PE 80 microns
DESCRIPTION
Enveloppe Aller :
- Enveloppe 3 soudures avec rabat
- Ouverture facile par encoches et micro-perforation laser
- Ouverture sur petit côté.
- Fermeture par bande auto-adhésive.
Enveloppe Retour :
- Enveloppe 3 soudures avec rabat
- Ouverture facile par encoches et micro-perforation laser
- Ouverture sur petit côté.
- Conforme à la norme UN3373, avec mode d’emploi en
français, anglais, néerlandais et allemand.
CODE

DIMENSIONS

COLORIS

270700
270701

185 x 242 mm + 30 mm rabat
232 x 325 mm + 30 mm rabat

Bleu marine
Bleu marine

CODE

DIMENSIONS

520600

185 x 220 mm + 30 mm rabat

HOUSSES MORTUAIRES
L’ INNOVATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
Les housses mortuaires de DaklaPack sont des
produits faits par des professionnels pour des
professionnels.
Ce qui les différencie, c’est leur extrême qualité et
solidité. Elles sont anti-statiques, ventilées et
facilement réglables.

APPLICATIONS
Pour le transport de personnes décédées.
DESCRIPTION
- Ajustable en 3 tailles avec système unique de crochet et
boucle.
- 2 côtés munis d’une valve de ventilation permettant
d’expulser l’humidité ainsi que l’air de la housse
- Zip plastique pour rabat, 2 fermetures à glissière
complète avec de grandes ouvertures
- 4 poignées le long des 2 côtés pour le transport
- Support de document pour étiquettes d’identification
MATÉRIAUX
PE blanc antistatique

HOUSSES MORTUAIRES
LÉGISTES ET POLICE

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

482218

2440 x 1300 mm

blanc

CODE

DIMENSION

DESCRIPTION

481330

2440 x 1300 mm

blanc + bande bleue
(uniquement fourni aux
médecins légistes et
police)

MÉDICAUX

HOUSSES MORTUAIRES
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BLISTERS DE TRANSPORT
POUR ENVOYER VOS PRÉLÈVEMENTS DE CATÉGORIE B EN TOUTE SÉCURITÉ
Spécialement développés pour l’expédition de
prélèvements, nos blisters de transport
thermoformés assurent une excellente protection
contre les chocs et peuvent être insérés dans nos
Sachets Diag, accompagnés de feuilles absorbantes.
Afin de respecter les normes UN3373 de triple
emballage, vous pouvez utiliser comme emballage
tertiaire nos boîtes cartons ou nos enveloppes
d’envoi pour prélèvements et étiquettes.

BLISTER DE TRANSPORT SANG
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APPLICATIONS
Envoi de matériel médical et d’échantillons d’analyses :
sang, selles, urines, frottis ainsi que des échantillons de
tissus.
MATÉRIAUX
PP épaisseur 0,80 mm
DESCRIPTION
A utiliser dans le cadre d’une solution de triple emballage :
Tubes + Matières Absorbante + Sachet Diag+ Blister et
Emballage Tertiaire (boîte d’envoi carton, enveloppe).

CODE

DESCRIPTION

460168
460186
460144
460148

1 tube
2 tubes
3 tubes
6 tubes

BLISTERS DE TRANSPORT
POUR ENVOYER VOS PRÉLÈVEMENTS DE CATÉGORIE B EN TOUTE SÉCURITÉ

BLISTER DE TRANSPORT
FÈCES / URINE

CODE

DESCRIPTION

460237

Cyto (emplacement pour écouvillons et verre
solide)

CODE

DESCRIPTION

460270
460177
460184
460712
460870

Parasitologie (TFT)
Fèces - 1 tube
Fèces - 2 tubes
Pot 15 ml
Sang - 10 tubes

MÉDICAUX

BLISTER DE TRANSPORT CYTO
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BLISTERS DE TRANSPORT
POUR ENVOYER VOS PRÉLÈVEMENTS DE CATÉGORIE B EN TOUTE SÉCURITÉ

BLISTER DE TRANSPORT ÉCOUVILLONS

BLISTER DE TRANSPORT COMBI
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CODE

DESCRIPTION

460201
460231
460850

1 écouvillon
2 écouvillons
Multi-écouvillons / Boîtes de Petri

CODE

DESCRIPTION

460410

Plusieurs emplacements pour :
- 5 petits tubes
- écouvillons
- Pot

ÉTIQUETTES NORME DE TRANSPORT
POUR ADAPTER VOTRE COLIS À UNE NORME SPÉCIFIQUE

ETIQUETTES

APPLICATIONS
Pour collage sur les emballages d’envoi de prélèvement de
catégorie B.
DESCRIPTION
Papier adhésif avec impression 1 couleur noir

CODE

DESCRIPTION

460610
464085
461384
461383

Etiquette transparente 99x110mm Logo UN 3373
Etiquette blanc 100 x 150 mm Carboglace UN1845
Etiquette blanc 60 x 100 mm Iata-DGR
Etiquette blanc 60 x100 mm This way up

MÉDICAUX

DaklaPack vous propose également des
étiquettes pré-imprimées 100% conformes à la
réglementation : UN3373 - Catégorie B concernant
les instructions d’emballages P650.
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EMBALLAGE P620-P650
POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ
DaklaPack fournit des emballages répondant aux
normes P650 et P620.
Ils comprennent les Pots P650-P620, matières
Absorbantes, croisillons ainsi que les Boîtes
d’Envois.

KIT COMPLET
P620

APPLICATIONS
Compatible pour l’envoi de prélèvement de catégorie A,
P620 (dits « dangereux »).
DESCRIPTION
Emballage approuvé par l’ONU pour l’instruction
d’emballage P620 et P650.

CODE

DESCRIPTION

520100
520125

Kit P620 - UN2814
Kit P650 - UN3373
Comprend:
- 1 boîte en carton 100 x 100 x 180 mm
- 1 pot vert, 500 ml.
- 1 croisillon
- 4 coussinets absorbants.

KIT COMPLET
CARBOGLACE
P650-P620

CODE

DESCRIPTION

520200

Kit Complet Carboglace P650-P620
Comprend:
- 1 boîte d’isolation Polystyrène 3 litres
- 1 carton postal carboglace avec étiquette
- 1 amortisseur synthétique
- 1 pot vert 500 ml
- 1 croisillon
- 4 coussinets absorbants.
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EMBALLAGE P620-P650
POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ
BOÎTE POLYSTYRÈNE

CARTON POSTAL CARBOGLACE

CODE

DIMENSIONS

CONTENANCE

520005
13004
13005
13003

235 x 230 x 152 mm
340 x 250 x 320 mm
418 x 317 x 315 mm
400 x 330 x 260 mm

3 litres
12 litres
23 litres
35 litres

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

520006

259 x 244 x 162 mm

Boîte en carton
pour boîte
polystyrène

BOÎTE CARTON DE TRANSPORT

CODE

DIMENSIONS

13001

315 x 185 x 180 mm

13002

480 x 410 x 350 mm
Convient comme emballage extérieur
pour boîte Polystyrène ref 13003

MÉDICAUX

Contenance :
3 litres

187

EMBALLAGE P620-P650
POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ

CARTON POSTAL UN2814
POUR POT VERT

CARTON POSTAL UN3373
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CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

520004
520010

100 x 100 x 180 mm
100 x 100 x 220 mm

Adapté pot vert 500ml
Adapté pot vert 800ml

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

520008

100 x 100 x 180 mm

Adapté pot vert 500ml

EMBALLAGE P620-P650
POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ

KIT COMPLET TRANSPORT
P620-P650

CODE

DESCRIPTION

460727

Pack réfrigérant pour 520200
Contenance 3 litres

CODE

DESCRIPTION

520150
520175

Pot vert 500 ml - P620-P650
Pot vert 800 ml - P620-P650
Chaque kit comprend:
- 1 pot vert
- 1 croisillon
- 1 matière absorbante pour 4 tubes

MÉDICAUX

PACK RÉFRIGÉRANT P620-P650
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RÉCIPIENT COLLECTE DE SELLES
PROPRE, HYGIÉNIQUE ET PRATIQUE
Le Récipient de collecte de Selles est un moyen
pratique et hygiénique pour le prélèvement et
l’envoi de selles.
Ce récipient est pliable et passe dans les boîtes aux
lettres (seulement 28mm de haut).
Il peut donc être facilement envoyé aux patients.
Le plastique du pot est recyclable.

RÉCIPIENT COLLECTE DE SELLES
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APPLICATIONS
Pratique et hygiénique pour la collecte de selles, il peut
être utilisé par les patients à domicile, les hôpitaux, les
infirmiers ainsi que tout établissement médical.

CODE

DESCRIPTION

460869

Récipient de collecte de selles

YOURINFLOW
UN TEST D’URINE SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LES HOMMES
YourinFlow® est un test à domicile permettant de
mesurer les flux et volume urinaires maximaux.
Puisque le patient réalise le test urinaire YourinFlow® à son domicile, il se trouve dans un environnement détendu, ce qui maximise la fiabilité du
résultat des tests.

APPLICATIONS
Test à domicile du débit urinaire pour hommes.
DESCRIPTION
- Muni d’une fenêtre de mesure unique
- Etiquette amovible pour l’enregistrement des résultats.
- Hygiénique et à usage unique

YOURINFLOW

CODE

DESCRIPTION

530150

Par lot de 3

MÉDICAUX

MATÉRIAUX
Polyéthylène
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ÉCOUVILLONS
STÉRILES, FIABLES ET PRATIQUES
Retrouvez toute notre gamme d’ écouvillons pour
faciliter vos prélèvements. Conditionnés dans un
environnement stérile, ils sont fiables à 100%.
Les écouvillons sont présentés dans des boîtes ou
dans des tubes incassables.
Nous vous proposons également les blisters vous
permettant de les envoyer en toute sécurité.
Nos boîtes carton ou nos enveloppes pour prélèvement ainsi que nos étiquettes conviendront
parfaitement comme emballage tertiaire.

ÉCOUVILLONS
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APPLICATIONS
Les écouvillons sont utilisés pour les prélèvements.
Concernant la règlementation et les instructions pour le
transport de prélèvements, consultez notre site
www.daklapack.fr
MATÉRIAUX
Matière plastique et aluminium.

CODE

DESCRIPTION

300200
300251
300261
300285
300287

Écouvillon sec stérile
Écouvillon aluminium avec tube incassable
Écouvillon plastique avec tube incassable
Écouvillon Amiès stérile avec capuchon noir
Écouvillon Amiès stérile avec capuchon bleu

SOLUTIONS DE TRANSPORT
TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

COUCHE PACK RÉFRIGÉRANT

APPLICATIONS
Nos mallettes, caisses et pack Réfrigérant vous permettront de transporter ou d’envoyer vos prélèvements en
température dirigée.
MATÉRIAUX
Pack réfrigérant : Polyéthylène.

CODE

DESCRIPTION

420411
420412

+4°C Socle Pack Réfrigérant (1 paire)
+4°C Couche Pack Réfrigérant (1 paire)

420506
420507

+22°C Socle Pack Réfrigérant (1 paire)
+22°C Couche Pack Réfrigérant (1 paire)

420511
420541

+37°C Socle Pack Réfrigérant (1 paire)
+37°C Couche Pack Réfrigérant (1 paire)

420476
420251

-18°C Socle Pack Réfrigérant (1 paire)
-18°C Couche Pack Réfrigérant (1 paire)

420463
420464

-30°C Socle Pack Réfrigérant (1 paire)
-30°C Couche Pack Réfrigérant (1 paire)

MÉDICAUX

DaklaPack vous propose différentes solutions
pour l’envoi de vos prélèvements.
Certains envois nécessitent le maintien d’une
certaine température durant le transport.
Nos malettes, caisses et packs réfrigérants
répondent tout à fait à cette problématique.
Nous pouvons également vous mettre à disposition les matières absorbantes et SachetsDiag vous
permettant de respecter les normes UN3373.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT
TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
PACK RÉFRIGÉRANT

GELPACK

TRAÇEUR DE TEMPÉRATURE

CODE

CONTENANCE

TEMPÉRATURE

420571
420535
420536
420419

400 ml
500 ml
600 ml
3000 ml

-18°C
-18°C
-18°C
-18°C

420531
420532
420533
420455
420318
420418

200 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml

+4°C
+4°C
+4°C
+4°C
+4°C
+4°C

420542

1000 ml

+37°C

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

420614
420613
420611
420610

105x105x10 mm
185x120x10 mm
240x180x20 mm
300x220x20 mm

100 g - blanc
200 g - bleu
600 g - bleu
800 g - bleu

CODE

DESCRIPTION

420700

Kit Complet (sondes, enregistreur de
données, port USB, logiciel)
Enregistreur de données calibré
Kit Complet PLUS (Sondes, 5
enregistreurs de données, port USB,
logiciel)
Enregistreur de données non calibré
Socle pour enregistreur de données

420701
420702

420705
420706
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SOLUTIONS DE TRANSPORT

MALLETTE INFIRMIÈRE
SOUPLE

CODE

CONTENANCE

420577
420550
420427
420417

3 litres
4 litres
10 litres
16 litres

MALLETTE
INFIRMIÈRE
RIGIDE

CODE

CONTENANCE

420477

16 litres

CARTON POSTAL ET MOUSSE UN3373

CODE

DESCRIPTION

420524
420525

Mousse UN3373
Carton Postal 35L, lot de 10 unités

MÉDICAUX

TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
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SOLUTIONS DE TRANSPORT
TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
BOÎTE DE TRANSPORT BLEU

SACOCHE ISOTHERME

SACHET ISOTHERME
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CODE

DESCRIPTION

CONTENANCE

420416
420415
420414

Boîte de transport bleu + sangle 10 litres
Boîte de transport bleu
20 litres
Boîte de transport bleu
30 litres

420252
420253

Sangle pour boîte de transport bleu 20L
Sangle pour boîte de transport bleu 30L

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

420430

234x130x148cm

Isotherme - Bleu

CODE

DIMENSION

DESCRIPTION

520500

Pour 3 tubes

Maintien à température

SOLUTIONS DE TRANSPORT

BOÎTE DE TRANSPORT UN3373

CAISSE DE TRANSPORT
ALUMINIUM UN3373

CODE

DESCRIPTION

520011

Boîte de Transport Orange UN3373
Dimensions : 365x205x238mm
Coloris : orange

CODE

DIMENSIONS

DESCRIPTION

461895
461896

400 x 300 x 340 mm
600 x 400 x 340 mm

Aluminium
Aluminium

MÉDICAUX

TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
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TUBES & POTS
FIABLES ET INCASSABLES
Les tubes ou pots de prélèvement constituent
l’ emballage primaire.
Ils conviennent parfaitement pour les prélèvements (urine, sang, selles, etc.).
Conçus en polypropylène ou PVC, ces tubes
conserveront vos prélèvements et vous éviteront
tout désagrément. Afin de respecter la réglementation sur le triple emballage, le tube doit être
accompagné de matière absorbante, du SachetDiag (emballage secondaire) et d’une boîte d’envoi
(emballage tertiaire).

APPLICATIONS
Convient pour le transport de prélèvements.
MATÉRIAUX
Polypropylène.

TUBES
FOND ROND

CODE

DESCRIPTION

773
772
420368

Tube 10ml - Capuchon rouge
Tube 10 ml - Capuchon jaune
Tube 10ml - Capuchon blanc

TUBES & POTS D’ANALYSE
FOND PLAT

CODE

DESCRIPTION

TUBES
420184
5ml - Capuchon blanc
726
15 ml - Capuchon transparent
46025 30 ml - Capuchon blanc

DIMENSIONS
100 x 16 mm
100 x 16 mm
100 x 16 mm

DIMENSIONS

54 x 16 mm
77 x 24 mm
90 x 25 mm

TUBES POUR COLLECTE SELLES
727
15 ml - Capuchon marron et cuillère 25 x 76 mm
729
30ml - Capuchon marron et cuillère 23 x 107 mm
POTS
460149 20 ml - Capuchon bleu
48 x 31 mm
460945 35 ml -Capuchon bleu
55 x 39 mm
460946 50ml - Capuchon bleu et graduation 74 x 39 mm
470036 50ml - Capuchon vert et graduation 74 x 39 mm
430016 Pot 90 ml - Capuchon blanc
50 x 76 mm
460947 Pot 100ml - Capuchon bleu
48 x 80 mm
470036 Pot avec avec fond debout et contenu les lignes
de mesure avec capuchon vert 50 ml
47033
Pot 180 ml. avec capuchon bleu
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TUBES & POTS
FIABLES ET INCASSABLE

POT D’EXPÉDITION
CAPUCHONS COLORÉS

POTS D’EXPÉDITION PLATS

CODE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

788
787
786
789

50 ml - Capuchon noir
200 ml - Capuchon noir
500 ml - Capuchon noir
1000 ml - Capuchon noir

36x36x60mm
59x59x91mm
75x75x108mm
92x92x142mm

CODE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

751

Pot Biopost 100ml

119x30x30mm

761
760

Capuchon pour pot 100ml bleu
Capuchon pour pot 100ml jaune

CODE

DESCRIPTION

777

Pot Biopost 200ml
142x70x28mm
Capuchon noir
Pour échantillons liquides

DIMENSIONS

MÉDICAUX

POTS D’ANALYSE EN PVC
TRANSPARENT
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BOÎTES DE TRANSPORT DENTAIRE
LE MEILLEUR CHOIX POUR LE TRANSPORT DENTAIRE
DaklaPack a la solution pour envoyer, stocker vos
appareils et empreintes dentaires.
Ces emballages protègent vos envois des aléas du
transport et vous éviteront tout désagrément
(perte, dommage, etc.).
Le film présent dans boîte permettra au contenu
de rester bien calé à l’intérieur.

APPLICATIONS
Envoi d’appareils et empreintes dentaires.
MATÉRIAUX
- Boîte de transport dentaire : polypropylène 1,0 mm
- Boîte membrane : polyéthylène et polystyrène.

BOÎTE DE TRANSPORT
DENTAIRE

CODE

DESCRIPTION

460810

Boîte de transport dentaire

BOÎTE MEMBRANE

CODE

DESCRIPTION

461619

Boîte membrane
Format : 40x40x17,8
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PILULIERS
POUR SÉCURISER LES PRISES MÉDICAMENTEUSES

PILULIERS

APPLICATIONS
Convient à tout établissement (hôpitaux, cliniques,
organisateurs de séjours, pharmacies, etc.)
MATÉRIAUX
Polypropylène.
DESCRIPTION
-Muni d’un autocollant en surface précisant le jour et le
moment de la journée (matin, midi, soir, nuit).

CODE

DIMENSIONS

430025

163 x 220 x 23 mm
Version française

MÉDICAUX

Le pilulier est un emballage unique, jetable,
simple à utiliser avec une répartition journalière
pratique. Il est parfaitement adapté pour
l’emballage de comprimés pour une utilisation
hebdomadaire. Ainsi, les comprimés peuvent être
soigneusement triés et dosés pour réduire le
risque d’erreur de dosage.
Il suffit de perforer la bonne case pour une prise
sans erreur. Il est très utilisé par les pharmacies
et les organisateurs de séjours.
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PILULIER FLEXIBLE
JETABLE
Projet sur-mesure
Agence de voyages spécialisée dans les vacances pour
personnes à mobilité réduite, notre client nous a sollicité pour
lui développer un pilulier jetable journalier pour chacun des
vacanciers.
Fabriqué dans un complexe de matériau adapté pour la
conservation des médicaments, il permet au personnel de
préparer les traitements à l’avance. Ses prédécoupes
permettent de détacher les doses nécessaires selon les
moments de la journée : matin, midi, soir et coucher et
facilitent et sécurisent donc la prise de médicaments.
Notre client a souhaité un aspect argenté satiné, donnant au
sachet un toucher très agréable et une praticité d’usage unique.

CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT SUR DEMANDE.
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER A CONCEVOIR UN NOUVEL
EMBALLAGE, UN NOUVEAU PRODUIT OU UNE NOUVELLE SOLUTION. NOS EXPERTS SONT A
VOTRE ECOUTE AU 01.49.19.22.31 OU 04.68.89.49.74 OU PAR E-MAIL INFO@DAKLAPACK.FR

BOÎTES PLASTIQUES POUR TUBES D’ANALYSES
RANGEZ ET STOCKEZ POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE
DaklaPack vous propose des boîtes de stockage
et transport de tubes d’analyses.
Elles sont disponibles avec ou sans compartiment,
dans différentes contenances et coloris.

BOÎTE PLASTIQUE
POUR 196 TUBES
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APPLICATIONS
Convient à tout établissement (hôpitaux, cliniques,
organisateurs de séjours, pharmacies, etc.)
MATÉRIAUX
Polypropylène.

CODE

DESCRIPTION

Boîte pour Tubes de 0,2 ml
420376

Boîte pour 196 tubes,

Transparent B30

420563
420564

Boîte pour 196 tubes,
Boîte pour 196 tubes,

Vert B30G
Jaune, B30Y

BOÎTES PLASTIQUES POUR TUBES D’ANALYSES
RANGEZ ET STOCKEZ POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE

BOÎTE PLASTIQUE 81 TUBES
HAUTEUR 45-50MM

BOÎTE PLASTIQUE 49 TUBES

CODE

DESCRIPTION

COLORIS

Boîte pour Tubes sans rack 9 x 9 compartiments,
Pour tubes hauteur 45-50 mm et diamètre jusquà 12,5 mm
420246
420371
420372
420396
420433
420471
420520
420600

Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes
Boîte pour 81 tubes

vert sapin B50G
transparent B50
rouge B50R
bleu B50B
jaune B50Y
blanc B50W
rose B50P
violet B50V

CODE

DESCRIPTION

COLORIS

Boîte pour Tubes sans rack 7 x 7 compartiments
Pour tubes de 45-50 mm de hauteur et diamètre
jusqu’à 16,5 mm
Boîte pour 49
Boîte pour 49
Boîte pour 49
Boîte pour 49
Boîte pour 49

CODE

DESCRIPTION

tubes
tubes
tubes
tubes
tubes

rouge B47R
jaune B47Y
transparent B47
bleu B47B
vert B47G

COLOUR

Boîte pour Tubes sans compartiment
et à hauteur variable 45-50 mm.
420381
420382
420383
420384
420385

Boîte sans compartiment
Boîte sans compartiment
Boîte sans compartiment
Boîte sans compartiment
Boîte sans compartiment

vert B40G
bleu B40B
transparent B40
rouge B40R
noir B40S

MÉDICAUX

BOÎTE SANS
RACK

420379
420448
420449
420450
420451

205

BOÎTES PLASTIQUES POUR TUBES D’ANALYSES
RANGEZ ET STOCKEZ POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE

BOÎTE PLASTIQUE 81 TUBES
HAUTEUR 75-80MM

CODE

BOÎTE PLASTIQUE 81 TUBES
HAUTEUR 90-95MM

CODE

50 COUCHES

CODE

DESCRIPTION

Boîte pour Tubes avec rack 9x9 compartiments
Pour tubes 75-80 mm de hauteur
et jusqu’à 12,5 mm de diamètre
420377
Boîte pour 81 tubes
jaune B80Y
420380
Boîte pour 81 tubes
transparent B80
420445
Boîte pour 81 tubes
noir B80S
420493
Boîte pour 81 tubes
vert B80G
420494
Boîte pour 81 tubes
rouge vif B80F
420495
Boîte pour 81 tubes
violet B80V
420496
Boîte pour 81 tubes
blanc B80W
420522
Boîte pour 81 tubes
vert clair B80H
420565
Boîte pour 81 tubes
bleu B80B
DESCRIPTION

COLORIS

Boîte pour Tubes avec rack 9x9 compartiments
Pour tubes 90-95 mm de hauteur
et jusqu’à 12,5 mm de diamètre
420375
Boîte pour 81 tubes
rose B99P
420378
Boîte pour 81 tubes
bleu B99B
420438
Boîte pour 81 tubes
noir B99S
420485
Boîte pour 81 tubes
vert clair B99H
420566
Boîte pour 81 tubes
rouge vif B99F
420567
Boîte pour 81 tubes
violet B99V
420568
Boîte pour 81 tubes
jaune B99Y

COLORIS

jaune K50Y
vert K50G
noir K50S
blanc K50W
bleu K50B
orange K50O
rouge K50R
turquoise K50T
violet K50V

MEDICAL

DESCRIPTION

Boîte de rangement -90°C
Dimensions: 172 x 83 x 30 mm
420390
Boîte pour 50 couches
420391
Boîte pour 50 couches
420392
Boîte pour 50 couches
420482
Boîte pour 50 couches
420443
Boîte pour 50 couches
420458
Boîte pour 50 couches
420459
Boîte pour 50 couches
420460
Boîte pour 50 couches
420498
Boîte pour 50 couches
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COLORIS

BOÎTES PLASTIQUES POUR TUBES D’ANALYSES
RANGEZ ET STOCKEZ POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE
CODE

DESCRIPTION

COLORIS

CODE

DESCRIPTION

COLORIS

Boîte de rangement diviseur en carton avec un revêtement en plastique, des boîtes de rangement avec
compartiments
420386
Divider pour tubes 10x10 de 11,6 mm
diamètre, Z100

Boîte pour Tubes avec rack 8 x 8 compartiments
Pour tubes de 45-55 mm de hauteur et jusqu’à 11mm de
diamètre
420478
Boîte pour 64 tubes,
bleu B41B
420479
Boîte pour 64 tubes,
vert B41G

Boîte pour Tubes avec rack 7 x 7 compartiments
Pour tubes 90-95 mm de hauteur et jusqu’à 16,5mm de
diamètre
420481
Boîte pour 49 tubes
rouge B97R

Boîte de rangement -90°C pour 5 couches
Dimensions: 44 x 23 x 86 mm
420444
Boîte -90°C
transparent
K05

Boîte pour Tubes avec rack
Pour tubes de 50 ml, 125 mm de hauteur et jusqu’à 30mm
de diamètre
420373
Boîte pour 10 tubes
transparent B20

Support pour tubes jusqu’à 12 mm de diamètre
Matériaux : Styrofoam
Dimensions : 146 x 73 x 40 mm
420394
Support pour 5 x 10 tubes
blanc GSTY
420393
Support pour 5 x 10 tubes
bleu G50B

Boîte pour Tubes avec rack 10 x 10 compartiments
Pour tubes jusqu’à 52 mm de hauteur et 8,5mm de
diamètre
420374
Boîte pour 100 tubes
jaune B63Y
Boîte pour Tubes sans compartiments
Pour tubes hauteur variable de 45-50 mm
420529
Boîte de rangement
transparent, D40
Boîte pour Tubes sans compartiments
Pour tubes hauteur variable de 70-80 mm
420543
Boîte sans rack
transparent, B01
Boîte pour Tubes sans rack de 52 mm de hauteur
420548
Boîte sans rack
transparent, B60

Rack pour tubes jusqu’à 30 mm de diamètre
Matériaux : polypropylène
Dimensions : 234 x 88 x 70 mm
420434
Support pour 2 x 6 tubes
bleu G26

BOÎTES POUR CONGÉLATEURS

Rack pour Boîtes jusqu’à 29 mm de hauteur
Hauteur du rack 258 mm
420561
Rack pour 7 x 4 tubes, U347
Rack pour Boîtes jusqu’à 78 mm de hauteur
Hauteur du rack 247 mm
420562
Rack pour 3 x 4 tubes, U743
Rack pour Boîtes jusqu’à 98 mm de hauteur
Hauteur du rack 203 mm
420560
Rack pour 2 x 4 tubes, U942

MÉDICAUX

Boîte pour Tubes avec rack 5x5 compartiments
Pour tubes de 15 ml, 125 mm de hauteur et jusqu’à 17 mm
de diamètre
420472
Boîte pour 25 tubes
transparent B25
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