
 Comptoir Erribat de Packaging (CERPACK) 

distribue des solutions complètes d’emballage destinées 

au secteur de l’industrie.

 Comptoir Erribat de Packaging (CERPACK) 

commercialise tous les produits en papier, carton, 

plastique et bois ainsi que di�érents types de machines 

et d’outils en rapport avec l'emballage.  

 Comptoir Erribat de Packaging (CERPACK) 

vous apporte la solution d’emballage répondant à votre 

besoin  et ce, quelque soit votre secteur d’activité ou 

votre lieu d’implantation.

 Comptoir Erribat de Packaging (CERPACK) 

s’engage à fournir des produits de qualité tout en 

favorisant une culture d’entreprise qui place la 

satisfaction de sa clientèle au sommet de ses priorités et 

de ses préoccupations.

 La mission Comptoir Erribat de Packaging 

(CERPACK) consiste à atteindre une croissance 

soutenue et durable tout en o�rant la qualité, le service 

et l’expérience.



Feuillard de cerclage Machines de Cerclage 

Feuillard en PET

Feuillard en PP

Cercleuse Manuelle

Tendeur de cerclage

Cercleuse électroportative (à batteries)

Le feuillard PET plastique (polyester) 

est très résistant à la rupture, aux chocs et 

aux élévations de température. Le feuillard 

PET permet de tenir des charges lourdes 

ou palettes complètes, et pour de longues 

durées de stockage extérieur car il ne 

rouille pas.Il ne blesse pas. Il existe des 

nombreuses largeurs (9mm à 19 mm) et 

épaisseurs (0.5mm à 1.27 mm).

Le feuillard PP (Polypropylène) est 

100% recyclable. Différentes résistances ou 

qualités sont disponibles pour répondre à 

toutes les applications standards ou activités 

spécifiques de la logistique (les cartons 

et/ou les palettes). Ce type de lien en 

polypropylène permet un cerclage résistant 

à moindre coût, sans risque de blessures 

pour l’utilisateur. Il résiste à l’oxydation et 

aux variations de température.Il s’adapte 

à tous types de fermetures : chapes et 

boucles.

La Cercleuse manuelle pour feuillard 

plastique polypropylène ou feuillard 

polyester. La cercleuse à feuillard est l›outil 

indispensable pour assurer une tension 

optimale du feuillard de cerclage en toute 

sécurité. Cette cercleuse professionnelle 

convient à une utilisation régulière sur plan 

horizontal ou vertical. Elle tend, coupe 

et sertit le feuillard par l› écrasement d› 

agrafes à feuillard adaptées.

Le tendeur-sertisseur de cerclage à chapes 

qui tend, prédécoupe et sertit le feuillard acier 

par écrasement d›une chape (agrafe ou cachet) à 

feuillard.  Il permet le cerclage du feuillard plastique 

en 13 ou 16 mm de large auquel il applique une 

tension importante.

La cercleuse portative est légère et maniable. Fonctionnant sur batterie Li-ion avec capacité 

augmentée, elle permet une utilisation facile et durable (environ 350 / 400 cycles par charge). Compatible 

avec les feuillards PP et PET, la cercleuse électroportative est dotée, de surcroît, d’un excellent rapport 

Qualité / Prix.



Cercleuse Semi-Automatique

Cercleuse Automatique

La Cercleuse semi-automatique 

standard permet le cerclage de colis de 

petites au moyennes séries de production 

de toutes formes et volumes. Utilisation 

très facile, et ne nécessite que de très peu 

d’entretien Faible consommation d’énergie.

La bobine de feuillard est placée à l’intérieur 

de la machine.

La cercleuse automatique 

assure un cerclage automatique 

efficace et ultra rapide de cartons 

de différentes tailles et formes 

avec une vitesse de cerclage 

jusqu’a 27 cerclage/min, moteur 

brushless durable qui assure une 

maintenance minimale

L’outil de cerclage pneumatique sans chapes pour feuillard en PP et PET s’adapte aux opérations 

continues dans des conditions exigeantes. Doté d’un système de fermeture par friction soudure assurant 

un cerclage de qualité supérieure.Adaptée aux surfaces plates et rondes. Elle est conçue pour faciliter le 

cerclage de papier, aluminium, fer, bois, palette… 

Cercleuse pneumatique Outils de Cerclage de feuillard

Dévidoir Feuillard

Agrafe de cerclage

Boucle de cerclage

Chariot dévidoir porte bobine pour le 

transport et le dévidage de tous les types de 

bobines de feuillard plastique. Le dévidoir 

portatif au chariot à roulettes ultra résistant 

pour feuillard en rouleau de 50 kg, tous 

facilitent le travail des opérateurs, contribuent 

à une meilleure sécurité et à réduire 

significativement les temps de cerclage

Chape acier pour feuillard 

plastique de type polypropylène ou 

polyester en 12 et 16 mm.Ces agrafes 

ou chapes pour feuillard en plastique 

permettent un sertissage définitif du 

feuillard par son écrasement dans 

une cercleuse manuelle adaptée au 

cerclage du feuillard PP ou polyester 

(PET).

Economique et facile à utiliser, la boucle acier 

galvanisé autobloquante pour feuillard composite 

ou polypropylène, assure un maintien optimal de la 

tension du feuillard.



Produits en carton

Caisses en carton Caisses américaine

Plaque intercalaire en carton

Cornière en carton

Caisses en carton Caisses Galia C

Caisses en carton Conteneur Galia

Une caisse carton simple cannelure de type caisse américaine 
(caisse carton à rabats) est conçue pour l›emballage de produits 
porteurs, légers (10 à 20 kg) et peu fragiles. 

La Caisse américaine est rigide en double cannelure pour protéger, 
expédier et stocker vos produits en toute sécurité. Une caisse américaine 
double cannelure est idéale pour l›emballage d›articles lourds ou fragiles.

Les plaques intercalaires en carton 
ondulé sont polyvalentes et solides. 
Utilisée comme intercalaire entre 
chaque étage de caisses, les plaques 
intercalaires en carton permettent 
d›obtenir une meilleure stabilité 
de la palette, une protection de la 
poussière sur les différentes couches, 
une diminution d›humidité en bas de 
palette et une diminution des vols.

Ces caisses Galia avec fond et couvercle 
permet une palettisation irréprochable. Ils 
résistent bien aux chocs et à l›humidité en 
conservant une forte résistance à la compression 
verticale ce qui facilite un gerbage stable.

Le conteneur carton GALIA permet le regroupement de pièces lourdes et est adapté à tous types 

d›activités. Il est parfaitement palettisable pour des palettes stables et homogènes.

Les cornières en carton sont idéales pour la protection de vos palettes, vos meubles et vos objets 
lourds ou volumineux. Anti-choc, les cornières en carton garantissent la sécurité de vos produits.



Films étirable manuels et machines
Film étirable Manuel

Film étirable Machine

Film rétractable PVC

Le film étirable manuel répond à la majorité des 

applications de palettisation. Élastique et résistant à 

la déchirure pour un bon maintien des palettes, très 

transparent et facilement déroulable.

Le film étirable machine présente une résistance élevée à 

la déchirure subséquente (en cas d›endommagement, il ne se 

déchire pas, n›éclate pas) ainsi qu›une bonne résistance aux chocs 

et aux charges saillantes ou angles vifs.Il est optimisé pour tout 

type de système automatisé, du plus simple au plus perfectionné.

Le film rétractable PVC est disponible en 

dimensions diverses et dont l’épaisseur varie de 

20 à 150 microns. Adapté aux rétractions à basse 

température, à partir de 80°C et peut être utilisé 

sur des systèmes de rétraction, mais également 

des soudeuses en L. Il se caractérise par sa bonne 

résistance mécanique. 

Film Polyéthylène 

Film Alimentaire 

Film à bulles

Le film polyéthylène est la solution idéale pour l’empaquetage 

des produits, dans une caisse ou un carton. Il sert pour assurer la 

conservationdes produits et de les protéger davantage contre la poussière 

et l’eau. 

Le film alimentaire est une pellicule plastique 

employée pour la protection, le transport et le 

conditionnement des denrées alimentaires. On 

trouve : film alimentaire machine, film alimentaire 

manuel, etc.

Le papier film à bulles protège des chocs les produits fragiles grâce à ses 

bulles d›air qui amortissent les chocs. Le papier bulle est un emballage en 

plastique économique et pratique.

Produits consommables
Ruban adhésifs d’emballage

Dévidoir pour ruban adhésifs 

Ruban adhésif de haute qualité 
spécialement adapté à tout type de 
dévidoir. Souplesse et résistance sont 
les caractéristiques principales de 
nos rubans adhésifs avec une forte 
adhésivité sur tout type de carton et 
une bonne tenue à l’humidité et au 
froid. Il existe en plusieurs couleurs.

Dévidoir économique pour utilisation avec 

ruban adhésif de 50 x 100 mm maximum avec une 

molette de réglage du frein.



Sacherie et conditionnement

Coiffe palette

SACHET PLASTIQUE

SACHET EN KRAFT

BARQUETTE

PALETTE

Le sachet plastique est la solution la plus connue pour le 

conditionnement de contenus variés, des objets de petite taille 

comme les produits alimentaires.

Sacs en kraft brun à fond 

plat. Fabriqués en papier kraft 

écru 80 g/m² doublé. Aptes au 

contact alimentaire, recyclable 

et dégradable. Sachets destinés 

au conditionnement de produits 

alimentaires.

Barquettes en plastique, 

aluminium, cuisson et en 

bois. Ces plateaux existent en 

plusieurs modèles de hauteurs 

de dimension et de fabrication 

différentes.

La palette de manutention est destiné à rationaliser la manutention, le stockage et le transport de 

marchandises. 

La coiffe est un film 

plastique qui vient totalement 

couvrir une palette. Fabriqué 

en polyéthylène 30, 50 ou 100 

microns.
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