
Calages particulairesCalages particulaires

Calages en mousseCalages en mousse
Nous vous proposons un choix de matières adaptées à vos besoins particuliers:
- mousse de polyéthyléne ou de polyuréthane,
- coloris variés, noir, gris, blanc, bleu, rose...
- des densités variées, de la plus souple à la plus rigide, pour une protection optimale de 
vos matériels,
- mousses alvéolées ou quadrillées,
- mousses antistatiques ou conductrices pour vos produits sensibles à l'électricité statique.
Nos techniques de transformation nous permettent de vous proposer :
- la découpe de tous formats aux formes variées,
- l'usinage des mousses fermes pour une finition impéccable, idéale pour l'équipement des 
valises de présentation,
- la découpe d'empreintes spéciales,
- le moulage de calages spéciaux,
- des plots adhésifs,
- des cornières ou des profilés.

Existe aussi en kraft+mousse de polyéthylène.

Pochettes matelassées à bullesPochettes matelassées à bulles
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Pochettes de kraft, légère et protectrice pour vos envois postaux de produits 
fragiles. 
Elles sont composées de kraft contrecollé de film à bulles. 
Fermeture par bande adhésive.
Existent en 10 formats et 2 qualités : qualité semi-rigide Kraft blanc marbré 124g/m², 
qualité souple Kraft blanc 90g/m²

Kits mousse standard pour valisettes

Calages mousses réalisés sur mesures

Modèles Dimensions (mm) Quantité par carton

1717+33(0)1 34 42 18 18 www.star-pack.fr

CALAGES ET PROTECTIONSCALAGES ET PROTECTIONS

Le moyen le plus simple et le plus économique de conditionner vos 
produits pour l’expédition. Ses avantages :
- haut pouvoir amortissant : les particules relativement élastiques 
reprennent leur forme initiale après compression.
- économique : remplissent la caisse en optimisant le poids.
- respect de l’environnement : 
Calage particulaire PS fabriqué à partir de matière recyclée, il est 
recyclable et constitué à 99 % d’air et 1 % de polystyrène. Grâce à leur 
forme en S, les différentes particules se verrouillent entre elles pour 
former un épais matelas de rembourrage dans le colis. Le produit est 
ainsi immobilisé et protégé. Couleur: blanc.
Calage particulaire biodégradable produit à base d'amidon de maïs, il 
est totalement biodégradable. Couleur : ivoire ou blanc.

Les particules de calage sont présentées en sacs de 1/2 m3

Pour une utilisation aisée et propre, nous proposons le système
complet de distribution de calage particulaire.


