
Protection idéale  
pour les formes cylindriques

Solutions 
PROTECT

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

Parfaitement adaptée aux formes cylindriques, la cornière Flexcor vous 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.
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>  100% recyclable I Écologique

> Économique

>  Peut être certifié FSC ®

>  Facile à mettre en œuvre I Flexible

>  Protège vos produits

>  Très grande résistance : conçu par 
un procédé de laminage, collage 
de plusieurs bandes de papier 
résistants.

>  Plusieurs longueurs, largeurs  
et épaisseurs

>  Option : protection contre l’humidité 
(Hydrocor)

Avantages et  
caractéristiques

>  Produite à l’exacte longueur 
de votre circonférence et 
conditionnée à l’unité

FLEXCOR - Cornière flexible 

Exemples d’utilisation
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Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques techniques
La dimension des ailes ainsi que l’épaisseur des Flexcor seront déterminées 
en fonction des caractéristiques du produit à protéger, des emballages 
complémentaires associés au Flexcor, ainsi que des modalités de mise en œuvre 
du conditionnement.

Options

Impression 
Nous consulter

A mm B mm C mm D mm E mm
800 à 6000 30 à 110 30 à 100 2 à 3 55 ou 78

Autres dimensions : nous consulter

Types de découpe

55 mm pour rayon de courbure faible, protection 
diamètre intérieur ou dimension des ailes faible

78 mm pour protection des diamètres extérieurs.


