ENVELOPPES T UFFLEX /// FICH E TE C H NI QUE

Enveloppes à bulles TUFflex Premium,
kraft naturel
Les enveloppes à bulles TUFflex™
en papier kraft naturel sont des
enveloppes d'expédition légères à
alvéoles d’air, pourvues d’un matériau
à bulles qui assure une couche d’air
pour une protection maximale. Le fond
sans soudure offre une protection et
une robustesse accrues, tandis que la
structure entièrement contrecollée et
le matelas de bulles très lisse assurent
une rigidité supérieure et facilitent
l’insertion.
• Faites à 100% de fibres de papier
recyclées
• Aucun agent de blanchiment
ni teinture, pour un profil
environnemental supérieur
• Meilleure apparence tout au long
du cycle d’expédition
• Doublure barrière de film à bulles
retenant l’air et protégeant plus
longtemps que les doublures à
bulles sans barrière
• Légères et compactes pour des
frais postaux moindres

Propriétés

Méthode
d’essai

Exigence

Résistance de la fermeture
autoscellante

TAPPI T-494
Résistance à
la traction

Valeur minimale de 1,0 lb/po

Résistance de la soudure latérale

TAPPI T-494
Résistance à
la traction

Valeur minimale de 3,5 lb/po

Contenu kraft naturel recyclé *
Fibres de papier recyclées

Spéc. du
fabricant

Fibres recyclées = 100%

Bulles à plat sur la languette

Spéc. du
fabricant

¼"

Tolérances

Spéc. du
fabricant

Largeur +/- 1/8"
Longueur +/- 1/4"

* Chaîne de traçabilité (SFI) certifiée
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© 2017 TUFflex est une marque de commerce de Veritiv
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables,
les déclarations et l’information aux présentes ne sont
fournies que comme orientation générale, et leur
exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en
aucune manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou
autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue.
Il n’y a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat
est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit
d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification
à nos produits et à nos publications. WF: 152325
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