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Extremely elastic sleeve for palletising.
Packaging does not require a shrink oven.
Low operation cost.
Pallet and half pallet solution.
High quality protection from the elements
100% automatic packaging
High puncture resistance.
Possibility of up to 24 months UV resistance.
With or without printing.

POLIVOUGA® STRETCH HOOD SLEEVE
Housses extrêmement élastiques pour la palettisation.
Le Conditionnement ne nécessite pas un four de rétraction.
Faibles coûts de fonctionnement.
Solution pour palette et demi-palette.
Protection de haute qualité contre les éléments
Emballage 100% automatique
Haute résistance à la perforation.
jusqu'à 24 mois de résistance aux UV possible.
Avec ou sans impression.

GAINES ÉTIRABLES POLIVOUGA ®

Shrink sleeve for palletising.
Co-extrusion technology.
High quality protection from the elements
100% automatic packaging
High puncture resistance.
Possibility of up to 24 months UV resistance.
With or without printing.

POLIVOUGA® SHRINK SLEEVE
gaines Rétractables pour la palettisation.
Technologie Co-extrudée
Protection de haute qualité contre les éléments
Emballage 100% automatique
Haute résistance à la perforation.
jusqu'à 24 mois de résistance aux UV possible.
Avec ou sans impression.

GAINES RÉTRACTABLES POLIVOUGA ®

LDPE industrial bags, of variable sizes, plain or printed. 
High quality protection from the elements
 Excellent puncture resistance features; 
Possibility of up to 24 months UV resistance.
With or without printing.

POLIVOUGA® INDUSTRIAL BAGS
Housses Rétractables LDPE, en formats pré-decoupés, unis ou imprimés.
Protection de haute qualité contre les éléments 
Excellentes caractéristiques résistance à la perforation;
jusqu'à 24 mois de résistance aux UV possible.
Avec ou sans impression.

HOUSSES RÉTRACTABLES PRÉ-DECOUPÉS  
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