
Colles pour les emballages de transport et  
d’expédition 

En raison de l’accroissement des ventes en ligne et de la grande  
diversité des produits proposés, les emballages de transport et  
d’expédition doivent satisfaire à des exigences plus complexes. En effet, 
ces emballages doivent à la fois protéger les produits lors du transport et 
rester facilement manipulables par les emballeurs. Lors de la fabrication 
d’emballages de transport et d’expédition dotés d’éléments autocollants, 
le facteur principal est que la marchandise ainsi emballée arrive à  
destination en parfait état, même en cas de variation des températures 
extérieures. 

Avec nos adhésifs de la série FOLCO MELT PSA, nous vous proposons  
une gamme diversifiée pour des collages durables et refermables. En sus 
d‘un tack initial extrêmement élevé et d‘une grande excellente fluidité, 
nos adhésifs se distinguent par une très grande souplesse à basse  
température. Leur adhérence remarquable permet de réduire leur  
consommation et assure une rentabilité élevée.

Adhesives for transport and shipping packaging

Increasing e-commerce sales and a high variety of products lead to  
increased requirements for transport and shipping packaging. These must 
protect products during transport and simplify handling for the packers. 
When producing transport and shipping packaging with self-adhesive 
components, it is primarily important that the packaged goods reach their 
destination safely, even when the outside temperature changes.

We offer you a diverse range of permanent and resealable FOLCO MELT 

PSA adhesives. In addition to a very high initial tack and excellent fluidity, 
they also boast very good low-temperature flexibility. The excellent ad-
hesion leads to low consumption and high efficiency.
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Vos atouts

 +   Adhésifs sensibles à la pression 
(PSA), homogènes et à fusion 
rapide 

 + Performants, adaptés à vos exigen- 
 ces et besoins individuels 

 + Production économique grâce à  
 une adaptabilité optimale au  
 passage en machine 

 + Forte pégosité même à basse  
 température

 + Grande plage de températures  

 

Your benefits 
  

 +  Homogeneous, fast-melting 
pressure-sensitive adhesives (PSA)

 + High performance and individually  
 tailored to your requirements  
 and needs

 + Cost-efficient production through  
 optimal machine-running   
 properties 

 +  High tack even at low 
temperatures

 + Large temperature frame in the  
 final product
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COLLES

Exemple de produit :  Les adhésifs 
protègent les emballages de trans-
port et d’expédition. 
Product sample: Pressure-sensitive 
adhesives protect transport and 
shipping packaging.

ADHESIVES  
           FOR PACKAGING
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+ Adhérence élevée même à basse  
    température  
+ High tack even at low temperatures

+ Large spectre d‘adhésion sur les  
    matériaux les plus divers 
+ Wide range of adhesion to different materials

+ Exempt de solvant, 100 % d‘extrait sec 
+ Solvent free with 100 % solids

COLLE S POUR LE S EM BALL AG E S D E TR AN S PO RT ET D ’ E XPÉ DITIO N   

Nom Viscosité Point de 
ramo-
llissement

Propriétés

Adhésifs FOLCO MELT PSA H3390 5.000 mPa.s 
à 160 °C

70 °C Pégosité remarquablement 
puissante, polyvalence, 
couleur ambre clair, viscosité 
moyenne, adaptatée aux 
buses à lèvre 

FOLCO MELT PSA H1097 8.800 mPa.s 
à 160 °C

72 °C Polyvalence, couleur ambre, 
viscosité moyenne, pégosité 
forte, adaptée aux buses à 
lèvre

FOLCO MELT PSA H3389/2 7.500 mPa.s 
à 160 °C

103 °C Viscosité moyenne, pégosité 
forte, adhérence remarqua-
ble sur une multitude de 
substrats, adaptée aux buses 
à lèvre, buses à fente, buses 
ou rouleaux 

FOLCO MELT PSA H1625/6 6.500 mPa.s 
à 160 °C

103 °C Viscosité élevée, pégosité 
élevée, parfaitement adaptée 
aux matériaux solides 
présentant des tensions 
élevées, adaptatée aux buses 
à lèvre, buses ou rouleaux 

FOLCO MELT PSA H1664/1 4.700 mPa.s 
à 160 °C

72 °C Viscosité faible, temps ouvert 
long, qualité durable pour 
sachets en PP / PE de poids 
moyen, adaptée à l’enduction 
en cordon ou pulvérisation 
par tourbillon 

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches 
produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-255, courriel : adhesives@follmann.com).


