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Solutions pour protéger et transporter 
vos produits de façon innovante.



Solutions AUTRES
Quand la qualité de nos produits peut 
conduire à un autre usage

À propos de 
CORPAL

Solutions CARRY
Laissez-nous vous convaincre  
qu’il existe des alternatives à la palette bois !

Palette carton 
TECPAL
Une palette carton  
très résistante
La palette car ton TECPAL est la 
palette de substitution idéale lorsque 
l’utilisation de la palette bois génère 
des contraintes et que vous souhaitez 
améliorer votre impact sur notre 
environnement.

SLIP SHEET
La meilleure solution pour 
la Supply Chain export
Le SLIP SHEET est la solution pour vos 
expéditions en container maritime - 
excellente solution de substitution à la 
palette en bois - il permet de supprimer 
l’utilisation des palettes, d’optimiser 
votre chargement dans le container 
et exonère des contraintes du bois 
à l’export (plus besoin de traitement 
NIMP 15).

Latte carton 
FLATCOR
Intercalaire de protection
Cet intercalaire vous permettra de 
supprimer les dommages liés aux chocs 
ou aux frottements de vos produits, 
comme par exemple entre les profilés 
aluminium laqués ou les plaques en 
bois ou en métal.

Pied de palette
PALINOV
Une alternative 
à la palette bois 
Le PALINOV est le seul pied de palette 
en carton du marché 100 % recyclable 
qui allie légèreté et haut niveau de 
performance mécanique. Il est utilisé 
en remplacement des pieds de palettes 
et/ou palettes bois ou tout autre type 
de palette. 

Les DISPLAYCOR ont été développés 
pour se substituer à des accessoires 
traditionnels, réalisés en bois, plastique 
ou métal, et utilisés dans les présentoirs 
en carton ondulé.

Cornière 
EDGECOR
Protége, stabilise  
et renforce
Que ce soit pour une protection contre 
l’écrasement, un renfort de stabilité ou 
pour augmenter la résistance, notre 
gamme de cornières EDGECOR, à 
l’horizontale ou à la verticale, saura 
s’adapter à vos contraintes pour vous 
assurer une protection optimale. 

Profilé U 
UCOR
Protection complète  
de vos angles et arrêtes
Pour une protection complète de vos 
angles et arêtes fragiles, le profilé 
UCOR s’adapte exactement à vos 
contraintes dimensionnelles. Faciles 
et rapides à mettre en place grâce 
à l’effet pince, ils peuvent également 
servir de boîtage pour vos produits de 
grande longueur en imbriquant deux 
profilés UCOR.

Cornière flexible
FLEXCOR
Protection idéale pour  
les formes cylindriques 
Parfaitement adaptée aux formes 
cylindriques, la cornière FLEXCOR 
permet de protéger au mieux la 
circonférence de vos produits. Facile 
à mettre en place et disponible en 
grande longueur, elle s’adaptera 
parfaitement à vos contraintes.

Développement 
durable
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Vos marchandises sont précieuses : nous pouvons  
vous aider à les protéger tout au long de votre Supply Chain !

DISPLAYCOR
Construisez des PLV  
mono matériau

La société CORPAL est  
spécialisée dans la fabrication  
et commercialisation des 
emballages destinés à la logistique 
et propose des produits innovants  
et respectueux de l’environnement.  
Son expérience en matière 
d’emballages pour la logistique 
ainsi qu’un parc machines dédié, 
fait de CORPAL un des leaders dans 
ce domaine.  

CORPAL s’engage en permanence 
dans une démarche qui vise  
à préserver l’environnement, tant 
par le choix des matières premières 
utilisées pour nos produits que dans 
les process pour les fabriquer. 

La majorité de la gamme CORPAL 
est fabriquée à base de papiers 
recyclés et 100 % de nos produits 
sont recyclables. Les produits 
fabriqués à base de fibre vierge  
sont issus de papiers fabriqués  
à partir d’éclaircies de forêts 
gérées durablement.

Nos processus de fabrication  
ne rejettent aucun effluent  
et la totalité de nos déchets 
est recyclée via un circuit court 
qui s’inscrit pleinement dans la 
démarche d’économie circulaire. 

Notre engagement 
dans l’usage  
de ressources durables 
a été formalisé par 
notre certification FSC® 
obtenue dès 2011.

Basée au cœur de l’Audomarois,  
les produits sont commercialisés tant 
en France qu’en Europe.

Issue d’une filiale d’un Groupe 
Scandinave créé en 2006,  
la société CORPAL est intégrée 
depuis 2018 au Groupe Français 
Bulteau Développement (spécialisé 
dans la distribution et la fabrication 
de produits d’emballage). 

Solutions PROTECT


