Solutions
PROTECT
Une gamme de produits adaptés
à vos besoins qui protégent vos produits
tout au long de votre Supply Chain.

EDGECOR - Cornière
Protège

Protège

Économique

Économique

FSC ®

Améliore

Résiste

Améliore
le gerbage

Résistant
à l’humidité

Recyclable

Maintien
et stabilise

Auto

Autoadhésif

Protége, stabilise et renforce
A l’horizontale ou à la verticale, les cornières EDGECOR vous assureront en toute
circonstance une protection optimale.
Que ce soit pour une protection contre l’écrasement, un renfort de stabilité ou pour
augmenter la résistance à la compression verticale, notre gamme de cornières
EDGECOR saura s’adapter à vos contraintes pour vous apporter la meilleure
solution de protection.

Avantages et
caractéristiques
> 100% recyclable I Écologique
> Peut être certifié FSC

®

> Écrue, blanche, couleur
et même personnalisable

> Stabilise vos charges I Protège
vos produits
> Augmente les capacités
de gerbage
> Très grande résistance
à l’écrasement
> Plusieurs longueurs, largeurs
et épaisseurs
> Écrue, blanche, couleur et même
personnalisable
> Options : adhésive (Adhecor),
protection contre l’humidité
(Hydrocor)

> Option : adhésive (Adhecor)

Caractéristiques dimensionnelles

A mm

B mm

C mm

D mm

35

35

2à6

40

40

2à6

45

45

2à6

50

50

2à6

60

60

2 à 10

80

80

2 à 10

100

100

2 à 10

Options
ECOCOR
30 à 7000

La cornière la plus
économique pour les
applications basiques

EDGECOR
La cornière standard
répondant aux
applications les plus
répandues

HYDROCOR
Cornière revêtue d’un
papier avec enduction
PP ou PE pour protection
contre l’humidité et
les projections d’eau

Caractéristiques techniques
La variété des largeurs d’aile combinée à celle des épaisseurs disponibles
permettent de définir la cornière la mieux adaptée par rapport aux fonctions
attendues.
>
>
>
>

Maintien
Renfort au gerbage
Stabilisation
Protection au cerclage I Filmage

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le meilleur couple aile/
épaisseur.

ADHECOR
Cornière adhésive avec
un trait de colle hot melt
à l’intérieur d’une aile
permettant le maintien
des cornières sur
la charge avant filmage

Impression
continue, aplat couleur

Route de Boulogne
62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Tél : +33 (0)3 21 38 10 40 - Fax : +33 (0)3 21 38 17 53
info@corpal.fr – www.corpal.fr

