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Knauf Industries propose depuis 40 ans des 
solutions de protection et des emballages 
logistiques en airpop®, polypropylène expansé, 
copolymère PS-PE et mousses techniques.

Innovation, qualité et esprit de service sont  
au cœur de nos préoccupations ! 

Nos packagings standards, destinés  
à de nombreux secteurs d’activités (industriels, 
PME - PMI, distributeurs et revendeurs) offrent 
une protection optimale, idéale pour protéger, 
emballer et transporter vos produits. 

Caisse isotherme, cornière et coin  
de protection, palette et bac de manutention, 
nos solutions sont multiples et adaptées aux 
marchés les plus exigeants.

Du standard au sur-mesure :  
à chacun sa solution ! 

Venez découvrir nos gammes de produits ! 

ÉDITO

Retrouvez notre  
catalogue complet  

sur notre site :
www.knauf-industries.com

airpop® :
•  98 % d’air pour seulement 2 % de matière

• 13 000 tonnes d’airpop® sont recyclées, soit un taux de recyclage  
de 33,25 % du gisement total français

•  62 % des emballages airpop® professionnels sont recyclés

•  800 points de collecte d’airpop® sont implantés en France métropolitaine 
Source ELIPSO - https://ecopse.org

Les solutions Knauf Industries sont 100 % recyclables. 
La mise en place d’un système de collecte et de recyclage est possible.

CONTACTEZ-NOUS !

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET LE RECYCLAGE airpop®   
CHEZ KNAUF INDUSTRIES

« Quel que soit votre secteur d’activité, et votre taille, l’intégration 
de la performance RSE dans la relation Acheteur-Fournisseur 
devient essentielle à l’acquisition d’un leadership industriel sur 
le long terme ».
Source ECOVADIS 2018

Moulage  
de nouveaux 

produits  
(blocs, palettes)

Extrusion  
de granules

Compactage

Production  
de pièces 
injectées

Récupération         et collecte

Broyage
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DES MATIÈRES TECHNIQUES À LA POINTE DE L’INNOVATION 

Knauf Industries transforme des mousses techniques (airpop®, PPE, copolymère PS-PE,  
PE, PTZ, PU…) qui répondent à différentes fonctionnalités grâce à leurs caractéristiques 
spécifiques. Laissez-vous surprendre par l’étendue des possibilités techniques de nos matières !

ISOLATION THERMIQUE 
Nos matières répondent aux problématiques de 
transmission de la chaleur par conductivité thermique.
Suivant l’application et les contraintes d’isolation 
requises, nous sélectionnons la matière dont le pou-
voir isolant est le plus adapté.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
Nos matières sont sélectionnées selon 
le type de résistance recherchée : com-
pression, cisaillement, pourcentage de 
déformation, allongement et élasticité.

LÉGÈRETÉ 
Notre matière airpop® est aussi 
légère qu’une plume et facile  
à manipuler. Elle est composée à 
98 % d’air.

RÉSISTANCE CHIMIQUE 
Nos solutions sont compatibles avec 
des produits spécifiques comme 
le ciment, la chaux, le plâtre, le 
bitume, les mastics et silicones, les 
savons, etc.

RECYCLAGE
Nos produits sont 100% recyclables 
et valorisables. Ils sont conçus et 
fabriqués dans une dynamique 
d’économie circulaire.

ISOLATION ACOUSTIQUE 
Nos solutions permettent l’isolation 
phonique et l’atténuation d’émis-
sions sonores.

PROTECTION &  
ABSORPTION DE CHOC

Nos matières apportent une 
protection optimale contre les 
vibrations et les chocs lors du 
transport.
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SOLUTIONS ISOTHERMES
Les solutions d’emballages pour les produits thermosensibles

p. 4 p. 6

Les solutions qualifiées 
 -80°C/-20°C jusqu’à 110 heures

Les solutions pré-qualifiées  
+2°C/+8°C jusqu’à 120 heures

Les solutions testées  
+15°C/+25°C jusqu’à 48 heures

Les solutions isothermes

Frobox Masterbox Ambibox Coolbox

Nos solutions Frobox assurent des conditions de logistique idéales 
pour conserver vos produits congelés entre -80°C et -20°C jusqu’à 
110 heures en toute sécurité avec du CO2 solide.

Nous veillons au respect des règlementations les plus pointues.

Nos solutions Masterbox assurent des conditions de transport en 
températures dirigées entre +2°C et +8°C et jusqu’à 120 heures.

Nos solutions Ambibox ont pour fonction principale le maintien 
de vos produits à température ambiante : entre +15°C et 25°C 
jusqu’à 48 heures.

En adéquation avec les exigences du marché, nous avons déve-
loppé une large gamme de contenants isothermes qui convient 
parfaitement à l’expédition de tous les produis frais et sensibles 
aux variations de température.
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Les solutions qualifiées 
 -80°C/-20°C jusqu’à 110 heures

Les solutions pré-qualifiées  
+2°C/+8°C jusqu’à 120 heures

Les solutions testées  
+15°C/+25°C jusqu’à 48 heures

Les solutions isothermes

Frobox Masterbox Ambibox Coolbox

Nos solutions Frobox assurent des conditions de logistique idéales 
pour conserver vos produits congelés entre -80°C et -20°C jusqu’à 
110 heures en toute sécurité avec du CO2 solide.

Nous veillons au respect des règlementations les plus pointues.

Nos solutions Masterbox assurent des conditions de transport en 
températures dirigées entre +2°C et +8°C et jusqu’à 120 heures.

Nos solutions Ambibox ont pour fonction principale le maintien 
de vos produits à température ambiante : entre +15°C et 25°C 
jusqu’à 48 heures.

En adéquation avec les exigences du marché, nous avons déve-
loppé une large gamme de contenants isothermes qui convient 
parfaitement à l’expédition de tous les produis frais et sensibles 
aux variations de température.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans un emballage 
totalement isolant  
la quantité de masses 
froides est minimisée.  
Le poids du colis aussi.  
Les coûts de transport  
sont donc optimisés.  
Et l’impact carbone  
sur l’environnement  
est réduit.

p. 10

Solutions Isothermes 
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Frobox
Les solutions qualifiées -80°C / -20°C jusqu’à 110 heures

Nos solutions qualifiées Frobox garantissent le maintien de vos produits thermosensibles entre 
-80°C et -20°C pendant plus de 4 jours !
Pour répondre à vos contraintes logistiques et règlementaires, l’épaisseur exceptionnelle et 
la résistance thermique supérieure des Frobox vous assurent la continuité de la chaîne du 
froid. Notre gamme de solutions Frobox convient aussi au transport de produits sensibles 
aux variations de température (ferments lactiques, sérums, échantillons biologiques, réactifs 
de laboratoire…).
Nos solutions s’adaptent parfaitement, quel que soit le domaine d’application : industries du 
diagnostic et des réactifs, secteurs de la recherche clinique, laboratoires et R&D.

›  Utilisation possible avec de la neige carbonique

› Fort pouvoir isotherme qui réduit la fonte du CO2 solide

›  Résistance mécanique renforcée (suremballage en carton)

›  Respect des référentiels de qualité. Qualification 
personnalisée possible

›  Possibilité de créer un logement spécifique pour les 
puces RFID ou NFC

›  Personnalisable : airpop®, PSE graphité  
(meilleure performance thermique), copolymère PS-PE 
(rigidité et utilisation sans carton), logo client…

Les caractéristiques produits Frobox 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La livraison de vos solutions 
isothermes sur des palettes 
Eurolight®* en airpop® 
améliore la performance 
thermique dans le temps de 
nos solutions…
* Retrouvez nos solutions Eurolight® en pages 24-25
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Frobox

Désignation
Dimensions   
extérieures  
(L x l x h en mm)

Dimensions
intérieures  
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi
(mm)

Volume  
utile
(litres)

Quantité /
palette 

Frobox 1,2 l 245 x 195 x 110 185 x 135 x 50 30 1,2 372

Frobox 2,4 l 280 x 280 x 140 200 x 200 x 60 40 2,4 180

Frobox 5 l 280 x 280 x 205 200 x 200 x 125 40 5 132

Frobox 8 l 280 x 280 x 280 200 x 200 x 200 40 8 96

Frobox 32 l 580 x 380 x  395 460 x 260 x 270 60 32 24

MATIÈRE : airpop®

- Paletissable sur Eurolight® 128.  
- Possibilité de livraison avec carton d’expédition.

zoom produit : Freshbox®  

Solution isotherme avec deux compartiments distincts  
pour les sources de froid et le contenu transporté.

Désignation
Dimensions  
extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions
intérieures
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi  
(mm) 

Volume 
utile
(litres)

Quantité /
palette 

Freeshbox® 400 x 300 x 260 330 x 230 x 220 35 16 50

MATIÈRES : airpop® ou Copolymère PS-PE
- Paletissable sur Eurolight® 128.  
- Possibilité de livraison avec carton d’expédition.
- Intercalaire en option

Volume  
utile de 1,2 L 

à 32 L

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com

NOS SOLUTIONS FROBOX ET FRESHBOX® ONT ÉTÉ TESTÉES À -80°C

Quelle Frobox adopter pour le transport et la préservation de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

Modèle 
déposé
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Les solutions pré-qualifiées +2°C / +8°C jusqu’à 120 heures

Masterbox 

Fort de son expertise en isolation thermique, Knauf Industries s’engage à créer 
des solutions d’emballages, informatives, sécurisant le transport des produits de 
santé qui nécessitent une température contrôlée. 

Grâce à une traçabilité maitrisée, nous aidons à la décision de libération des lots 
pour assurer la sécurité sanitaire des produits. 

En garantissant la qualité de nos produits par notre savoir-faire, nous participons 
à valoriser l’image de marque de nos clients.

Nos solutions pré-qualifiées selon la norme NF S 99-700 Masterbox vous garantissent une 
conservation et une protection optimale des produits thermosensibles entre +2°C et 8°C.
Notre gamme de solutions Masterbox est adaptée à de nombreux secteurs de la santé 
confrontés à des exigences de transports d’organes, de tissus, de produits pharmaceutiques 
& médicaux et issus des biotechnologies.
Ces contenants isothermes ont aussi la capacité de transporter des produits froids tout en 
préservant leurs principes actifs.
Leurs performances peuvent durer pendant 120 heures soit jusqu’à 5 jours !

Notre engagement

› Solution clé en main, ne nécessite aucun montage

›  Protection de l’intégrité thermique et physique des produits

›  Conservation de l’efficience des principes actifs  

›  Étanchéité : couvercles emboîtables à fermeture hermétique 

› Simplification de la procédure de préparation de commande 

›  Possibilité de créer un logement spécifique pour les puces  
RFID ou NFC

› Expertise personnalisée de la solution sur demande 

› Solutions mono-matériau, 100% recyclable
 

Les + produits Masterbox 
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Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com

Rapports de qualifications disponibles sur demande. 

Possibilité de livrer la solution complète comprenant le carton 
individuel standard ou personnalisé et les solutions froids 
(Eutectiques, VIP, Nefs) sous réserve des quantités estimées. 
Consultez-nous !

Solution isotherme spécifique pour le transport de vaccins

Masterbox
Solutions Pré-qualifiées selon les cycles de la norme NF S 99-700

Désignation
Dimensions  
extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions  
intérieures 
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi 
(mm)

Volume
utile
(litres)

Quantité /
palette

Masterbox 3,7 L 400 x 400 x 260 165 x 165 x 135 60 3,7 24

Masterbox 12 L 600 x 500 x 475 350 x 250 x 285 70 12 16

Masterbox 28 L 700 x 600 x 550 430 x 330 x 345 70 28 10

MATIÈRE : airpop®

Paletissable sur Eurolight® 128.

Volume utile 
de 3,7 L  
à 28 L

VUE ÉCLATÉE D’UNE MASTERBOX 12 L NOS SOLUTIONS MASTERBOX ONT ÉTÉ TESTÉES

Quelle Masterbox adopter pour le transport et la préservation de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

COUVERCLE

NEF

COMPARTIMENT INTÉRIEUR

MASSES FROIDES

COMPARTIMENT EXTÉRIEUR
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Les solutions testées +15°C/+25°C jusqu’à 48 heures

Ambibox

Les contenants isothermes Ambibox sont conçus pour faciliter le transport et la conservation 
des produits thermosensibles ambiants et le maintien d’une température oscillant de  
+15°C à +25°C jusqu’à 48 heures consécutives.
Robuste et résistante à l’humidité, l’eau et la chaleur, notre gamme de solutions répond aux 
besoins des professionnels du secteur pharmaceutique et s’adapte parfaitement aux exigences 
des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD).

›  Garantie du respect des Bonnes Pratiques de Distribution

›  Sécurité de transport de courte durée avec validation  
de température

›  Absorption des chocs (produit gerbable et palettisable) 

›  Possibilité de créer un logement spécifique pour les puces 
RFID ou NFC

› Solutions mono-matériau, 100% recyclables

Les + produits Ambibox 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les nouvelles Bonnes Pratiques de Distribution 
privilégient un transport dédié, avec l’assurance 
d’une bonne conservation des produits sur toute 
la chaîne de distribution. 

Les caractéristiques produits Ambibox 

›  Rapports de qualification disponibles sur demande

›  Matériau non toxique

› Personnalisable (Logo, marquage carton ou manchon)
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Ambibox

Désignation*
Dimensions  
extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions  
intérieures  
L x l x h en mm)

Épaisseur 
paroi 
(mm)

Volume 
utile
(litres)

Quantité / 
UC Packaging

Ambibox 4 L 225 x 225 x 225 155 x 155 x 155 35 4 180 Palette

Ambibox 12 L 380 x 280 x 285 300 x 200 x 205 40 12 72 Palette

Ambibox 14 L 400 x 280 x 290 325 x 205 x 210 35 14 72 Palette

Ambibox 21 L 460 x 370 x 255 370 x 280 x 205 45 21 24 Palette

Ambibox 35 L 545 x 380 x 300 475 x 310 x 240 35 35 12 Palette

Ambibox 37 L 500 x 500 x 310 400 x 400 x 230 50 37 3 Housse

Ambibox 49 L 580 x 380 x 390 520 x 320 x 300 30 49 24 Palette

Ambibox 53 L 500 x 500 x 400 400 x 400 x 330 50 53 3 Housse

Ambibox 66 L 665 x 480 x 360 565 x 380 x 300 50 66 20 Palette

Ambibox 75 L 500 x 500 x 540 400 x 400 x 470 50 75 3 Housse

Ambibox 81 L 635 x 550 x 390 535 x 450 x 340 50 81 16 Palette

MATIÈRES : airpop® et PSE Graphité

Paletissable sur Eurolight® 128.

* Vendu avec fond et couvercle

Ambibox à anneaux
La solution isotherme modulaire et palettisable sur Eurolight® 128 
idéale pour le transport de volume important

Désignation
Dimensions 
extérieures 
(L x l x h en mm)

Quantité /UC

Ambibox à anneaux - Fond 1 160 x 760 x 250 3 pièces /colis

Ambibox à anneaux - Anneau 1 160 x 760 x 250 3 pièces /colis

Ambibox à anneaux - Couvercle 1 160 x 760 x 50 10 pièces /colis

Composition produit Dimensions 
extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions 
intérieures 
(L x l x h en mm)

Épaisseur 
paroi 
(mm)

Volume 
utile 
(litres)

Poids 
(kg)

Fond Anneau Couvercle

1 - 1 1160 x 760 x 300 1056 x 656 x 200

50

138 3 
1 1 1 1160 x 760 x 546 1056 x 656 x 446 308 4,5 
1 2 1 1160 x 760 x 792 1056 x 656 x 692 478 5,5 
1 3 1 1160 x 760 x 1038 1056 x 656 x 938 648 6,5 

1 4 1 1160 x 760 x 1284 1056 x 656 x 1184 818 7,5 

1 5 1 1160 x 760 x 1530 1056 x 656 x 1430 988 8,9 

MATIÈRES : airpop® et PSE Graphité

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com

Quelle Ambibox adopter pour le transport et la préservation de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez-pas à nous solliciter !

Volume utile 
de 4 L  
à 81 L

Volume utile 
de 138 L  
à 988 L

SO
LU

TI
O

N
S 

IS
O

TH
ER

M
ES



10

Emballer, Protéger & Transporter

Les solutions isothermes de Knauf Industries

Coolbox

Spécialiste dans la fabrication de solutions pour le transport en température dirigée des 
produits thermosensibles, Knauf Industries propose une gamme de contenants isothermes, 
complémentaire à ses Frobox, Ambibox et Masterbox : CoolBox.
Cette gamme est particulièrement adaptée aux produits fragiles et sensibles aux variations 
de températures, comme certaines espèces animales aquatiques.

› Intégrité de la marchandise transportée 

›  Absorption des chocs (produit gerbable et palettisable)

›   Protection contre l’humidité et la chaleur

›  Légèreté et fonctionnalité produit

›  Possibilité de créer un logement spécifique pour les puces 
RFID ou NFC

› Solution mono-matériau, 100% recyclable

› Personnalisable (logo, marquage carton ou manchon)

Les + produits Coolbox

•  Forte capacité isotherme :  
matériau uniquement composé de cellules fermées, 
homogènes et régulières

•  Protection : en cas de chocs ou de pressions, 
l’emballage absorbe l’énergie pour que le produit 
transporté ne soit pas endommagé

•  Résistance chimique : il est parfaitement 
hygiénique et inerte

•  Respect de l’environnement : 100% 
recyclable, non toxique. Sa légèreté réduit l’impact 
carbone pendant le transport

•  Optimisation de l’énergie : plus économique 
qu’un container réfrigéré

Top 5 des propriétés airpop® LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos caisses en airpop® 
permettent le transport  
de poissons et autres 
animaux vivants en toute 
sécurité dans le monde 
entier.
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Coolbox – Petite contenance

Désignation
Dimensions  
extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions  
intérieures  
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi 
(mm)

Volume
utile
(litres)

Quantité / 
UC Packaging

Coolbox 1 L (BT100) 135 x 135 x 95 115 x 115 x 75 10 1 252 Housse

Coolbox 1 L+ (BT103) 190 x 125 x 97 164 x 95 x 70 13 1,1 198 Carton

Coolbox 2 L (BT200) 230 x 150 x 115 200 x 120 x 85 15 2 81 Housse

Coolbox 2 L+ (BT230) 180 x 180 x 135 150 x 150 x 105 15 2,2 60 Housse

Coolbox 4 L (BT420) 278 x 179 x 146 250 x 152 x 115 15 4,3 60 Housse

Coolbox 6 L (H122) 340 x 250 x 200 270 x 180 x 135 35 6,6 168 Palette

Coolbox 8 L (BT680) 300 x 220 x 185 260 x 180 x 145 20 7,7 36 Housse

Coolbox 9 L (BT920) 420 x 320 x 250 320 x 220 x 130 50 9,2 9 Housse

Coolbox – Moyenne et grande contenance

Désignation
Dimensions  
extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions  
intérieures  
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi 
(mm)

Volume
utile
(litres)

Quantité / 
UC Packaging

Coolbox 14 L (H123) 340 x 250 x 321 270 x 180 x 286 35 14 74 Palette

Coolbox 23 L (H121) 410 x 310 x 330 350 x 250 x 270 30 23,6 77 Palette

Coolbox 37 L (PM) 500 x 500 X 310 400 x 400 X 230 50 37 28 Palette

Coolbox 39 L (H120) 410 x 310 x 510 350 x 250 x 450 30 39,4 40 Palette

Coolbox 51 L (MOD3) 516 x 390 x 615 376 x 250 x 545 70 51,2 20 Palette

Coolbox 55 L (AQUA) 600 x 400 x 380 530 x 330 x 315 35 55 4 Housse

Coolbox 87 L (GM) 700 x 420 x 585 580 x 300 x 500 60 87 16 Palette

Quelle CoolBox adopter pour le transport et la préservation de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez-pas à nous solliciter !

Volume utile 
de 1 L  
à 9 L

Volume utile 
de 14 L  
à 87 L
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Knauf Industries dispose de 
brevets pour l'insertion d'une 
puce RFID dans une caissse en 
airpop® ou en polypropylène 
expansé.

Caisse pliable : solution brevetée par Knauf Industries
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PROTECTION & CALAGE
Les solutions à toute épreuve

p. 14 p. 16 

Les solutions qui protègent  
ce qui doit être protégé

La protection optimale qui s’adapte  
à la largeur de vos produits

Les solutions qui assurent  
la protection horizontale et verticale

La solution antichoc qui adhère  
à tous vos supports !

Coins de protection Coins extensibles Cornières de protection Techniplot®

Solutions d’emballages standards adaptées à vos besoins de 
protection des angles de vos produits.

Solutions d’emballages extensibles en largeur, adaptées à une 
multitude de vos produits.

Solutions d’emballages qui épousent parfaitement les arêtes 
horizontales et verticales de vos produits pour une protection 
optimale.

Gamme de plots techniques en mousses alvéolaires qui  
permettent la mise en suspension de vos produits dans leurs colis.
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p. 18  

Les solutions qui protègent  
ce qui doit être protégé

La protection optimale qui s’adapte  
à la largeur de vos produits

Les solutions qui assurent  
la protection horizontale et verticale

La solution antichoc qui adhère  
à tous vos supports !

Coins de protection Coins extensibles Cornières de protection Techniplot®

Solutions d’emballages standards adaptées à vos besoins de 
protection des angles de vos produits.

Solutions d’emballages extensibles en largeur, adaptées à une 
multitude de vos produits.

Solutions d’emballages qui épousent parfaitement les arêtes 
horizontales et verticales de vos produits pour une protection 
optimale.

Gamme de plots techniques en mousses alvéolaires qui  
permettent la mise en suspension de vos produits dans leurs colis.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une des mesures de la 
feuille de route Économie 
Circulaire du gouvernement, 
publiée le 23 avril 2018  
vise à « Incorporer 
davantage de matières 
premières issues du 
recyclage (MPR) dans  
les produits ».

p. 20

Emballages industriels
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Coins de protection
Les solutions qui protègent ce qui doit être protégé

Knauf Industries propose une gamme de coins et calages standard en airpop® et en 
polypropylène expansé. 
Les caractéristiques de nos matières et notre expérience, nous permettent de vous  
proposer des solutions idéales pour protéger les angles lors du transport et du stockage. Elles 
sont adaptées aux besoins des industriels de tous secteurs. 
Une large gamme de produits standards est disponible selon les dimensions de vos produits. 
Il est également possible de développer des solutions sur mesure.

› Absorbe les chocs et protège l’intégrité du produit

› Offre un calage optimal à vos produits

› Fabriqué en grappe par 2 ou 4 coins sécables

› Utilisation ergonomique sur le poste d’emballage

› Compatible avec les chaînes de production et d’emballage automatisées

Les + produits  
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Coins carrés en airpop®

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
intérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Coin 70 x 20 70 70 70 20

airpop®

1008 Housse

Coin 75 x 20 75 75 75 20 560 Carton

Coin 90 x 20 90 90 90 20 500 Housse

Coin 135 x 20 135 135 80 20 384 Housse

Coin 150 x 30 150 150 150 30 150 Housse

Coins carrés en polypropylène expansé (PPE)

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
intérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Coin carré 100 x 25 100 100 100 25 PPE 25 kg/m3 232 Carton

Coins miroirs en airpop®

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
intérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Coin miroir 110 - Fente de 15 110 110 50 18

airpop®

600 Housse

Coin miroir 110 - Fente de 20 110 110 50 15 600 Housse

Coin miroir 110 - Fente de 25 110 110 50 13 600 Housse

Coin miroir 110 - Fente de 30 110 110 50 10 600 Housse
Coin miroir 120 - Fente de 20 120 120 44 11 600 Housse
Coin miroir 120 ouvert - Fente de 20 120 120 120 12 800 Housse

Coin miroir tronque - Fente de 32 150 150 72 20 168 Housse

Coin miroir tronque - Fente de 50 150 150 70 50 240 Housse

Coin miroir tronque - Fente de 64 150 150 104 20 120 Housse

Coin miroir tronque - Fente de 74 150 150 104 15 120 Housse

Coin miroir tronque - Fente de 80 150 150 104 12 120 Housse

Quels coins adopter pour la protection de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez-pas à nous solliciter !
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Coins extensibles

Knauf Industries propose une gamme de protection d’angles extensibles en largeur  
–  de 32 à 400 mm – pour une protection ajustée de vos produits fragiles.
Nos solutions sont adaptées aux besoins des industriels de tous secteurs et permettent  
de réduire le nombre de références d’emballages.
Nous vous proposons une large gamme de produits standards. Il est également possible de 
développer des solutions sur-mesure en fonction de votre cahier des charges.

La protection optimale qui s’adapte à la largeur de vos produits

› Livré assemblé (avec élastique), prêt à l’usage

› Limite le nombre de références d’emballages

› Absorbe les chocs : absorbe les chocs et pressions et protège l’intégrité du produit   

› Une simple démonstration permet aux opérateurs de maitriser leur montage qui ne nécessite aucun outil

› Compatible avec les chaînes de production et d’emballage automatisées

› Disponible en 3 matières : airpop®, PPE et copolymère PS-PE. Moulage en haute densité possible

Les + produits  
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Coins extensibles en airpop®

Livré assemblé avec élastique, prêt à l’utilisation 
Possibilité de fabrication en copolymère PS-PE

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
intérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Coin extensible - 32 à 400 mm 125 1125 80 25 airpop® 294 Housse

Coins extensibles – Multi-matériau
Livré assemblé avec élastique, prêt à l’utilisation 
Possibilité de fabrication en airpop®, PPE et copolymère PS-PE

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
intérieure  
(mm) 

  
Épais-
seur  
(mm)

Matière Qté/
UC Packaging

Coin extensible - 32 à 300 mm - PPE 125 125 82 25 PPE 25 kg/m3 280 Carton

Coin extensible - 32 à 300 mm - piocelan 125 125 82 25 piocelan 33 kg/m3 280 Carton

Coin extensible - 32 à 300 mm - airpop® 125 125 82 25 airpop® 25 kg/m3 280 Carton

Coins extensibles en airpop®

Livré non assemblé, assemblage par jumelage des 2 demi-coins 
Possibilité de fabrication en copolymère PS-PE

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
intérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Coin extensible - 10 à 200 mm - airpop® 120 120 140 25 airpop® 96 Carton

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com

Quels coins extensibles adopter pour la protection de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez-pas à nous solliciter !

De 32 à  
400 mm

De 32 à  
300 mm

De 10 à  
200 mm
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Les solutions qui assurent la protection horizontale et verticale

Cornières de protection

Knauf Industries propose une gamme de cornières de protection, qui permet le maintien 
et le renforcement efficace de votre produit ou colis lors du transport et du stockage.  
Nos solutions permettent d’équilibrer les forces de cerclage lors de la palettisation produit.
Nos solutions sont adaptées aux besoins des industriels de tous secteurs et vous permettent 
de protéger vos produits à la verticale et l’horizontale.
Nous vous proposons une large gamme de produits standards moulés qui peut être complétée 
par des solutions découpées sur mesure en 2D, grâce à notre savoir-faire Technidec®. 

›  Garantit le maintien du produit en lot

›  Rend les produits porteurs, idéal en cas de gerbage 
des palettes

›  Préserve les produits des charges et des contraintes 
liées au cerclage ou filmage

›  Sécurise vos produits de manière optimale contre  
les chocs violents et les efforts de pression continue

›  Réduit les coûts en supprimant le suremballage

›  Sécable dans la longueur : limite le nombre de 
références d’emballages

›  Manipulation aisée

›  100% recyclable et valorisable

›  Résiste à l’humidité

›  Compatible avec les chaînes de production et 
d’emballage automatisées

Les + produits  

•  Ne nécessite pas d’utilisation d’outil spécifique (cutter) pour l’ajustage 
à la longueur. Diminution des TMS pour vos opérateurs

•  Supprime les rebuts produit au poste emballage : zéro chute !

•  Réduit le nombre de références d’emballages à gérer

Zoom : la cornière sécable en longueur !
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Cornières en L

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
extérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Cornière en L 480 - 80 x 80 480 80 80 20 airpop® 140 Housse

Cornière en L 480 - 105 x 105 480 105 105 20 airpop® 100 Housse

Cornière en L 600 - 80 x 80 600 80 80 20 airpop® 140 Housse

Cornière en L 600 - 105 x 105 600 105 105 20 airpop® 100 Housse

Cornière en L 1200 - 120 x 120 1200 120 120 25 airpop® 50 Housse

Cornière en L 1350 - 90 x 90 1350 90 90 20 ou 25 airpop® 40 ou 30 Colis

Cornières en U

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
extérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Cornière en U - Fente de 19 mm 200 50 40 20 airpop® 429 Housse

Cornière en U - Fente de 29 mm 200 50 40 10 airpop® 447 Housse

Cornière en U - Fente de 23 mm 400 65 43 20 airpop® 100 Housse

Cornière en U - Fente de 37 mm 480 65 45 20 airpop® 140 Housse

Cornière en U - Fente de 48 mm 600 80 48 20 airpop® 140 Housse

Cornière en U - Fente de 63 mm 600 93 50 20 airpop® 100 Housse

Cornières L sécables dans la longueur

Désignation
Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure
(mm)

Hauteur 
extérieure  
(mm) 

  
Épaisseur  
(mm)

Matière Quantité / 
UC Packaging

Cornière en L 600 - sécable 100 mm 600 90 90 20 airpop® 125 Housse

Cornière en L 670 - sécable 80 mm 670 60 60 20 airpop® 192 Housse

Cornière en L 900 - sécable 150 mm 900 90 90 20 airpop® 109 Housse

Cornière en L 1200 - sécable 150 mm 1200 85 85 20 airpop® 80 Housse

Cornière en L 1200 - sécable 200 mm 1200 120 120 30 airpop® 312 Carton

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com

Quelle cornière adopter pour la protection de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez-pas à nous solliciter !
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La solution antichoc qui adhère à tous vos supports !

Techniplot®

Knauf Industries propose une gamme de plots techniques en mousses alvéolaires (airpop®, 
polyéthylène) qui permettent de protéger efficacement et mettre en suspension vos produits 
dans leur unité de conditionnement. 
Ils répondent aux besoins de calage les plus divers. 

›  Adhère instantanément à tous types de supports 
(bois, carton, plastique)

›  Non abrasif (grâce à sa composition de cellules  
fermées)

›  Réduit le temps de mise en œuvre :  
plus besoin de colle ni d’agrafes

›  Résiste aux moisissures et à l’humidité

›  Options : Adhésif Repositionnable  
ou Permanent

Les + produits  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos produits sont livrés  
en plaques. 
La sécabilité favorise la  
mise en œuvre et optimise 
le stockage sur vos 
chaînes de production.
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Plots en mousse (avec adhésif permanent - ADP)

Désignation Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Épaisseur
(mm)

Quantité 
/ UC Packaging

Plot 50x50x25 ADP 50 50 25 2304

Carton

Plot 50x50x50 ADP 50 50 50 1152
Plot 75x75x25 ADP 75 75 25 1024
Plot 75x75x50 ADP 75 75 50 512
Plot 100x100x25 ADP 100 100 25 576
Plot 100x100x50 ADP 100 100 50 288

MATIÈRE : polyéthylène 24 kg/m3

Plots en mousse (avec adhésif repositionnable - ADL)

Désignation Longueur
(en mm)

Largeur
(en mm)

Épaisseur
(mm)

Quantité 
/ UC Packaging

Plot 50x50x25 ADL 50 50 25 2304

Carton

Plot 50x50x50 ADL 50 50 50 1152
Plot 75x75x25 ADL 75 75 25 1024
Plot 75x75x50 ADL 75 75 50 512
Plot 100x100x25 ADL 100 100 25 576
Plot 100x100x50 ADL 100 100 50 288

MATIÈRE : polyéthylène 24 kg/m3

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com

Plots en airpop® (avec adhésif permanent - ADP)

Désignation Longueur 
(mm)

Largueur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Quantité 
/ UC Packaging

Butée adhésive de 30 50 53 30 5980
CartonButée adhésive de 40 50 53 40 4600

Butée adhésive de 50 50 53 50 3980
MATIÈRE : airpop®

Quels plots adopter pour le transport et la préservation de votre produit ? 
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez-pas à nous solliciter !
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ISymoov 
® 

Les solutions manutention et stockage 

p. 24 p. 26

Un poids plume  
pour un succès de taille !

Tout ranger, tout stocker, 
tout transporter, à l’infini... 

Eurolight® & S-KI Komebac®

Palettes standard et sur-mesure adaptées et automatisables pour 
vos conditionnements spécifiques.

Une gamme qui répond aux besoins et aux exigences de toutes 
les industries en termes de conditionnements en rotation. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les TMS, le mal du siècle !
Ils représentent en 
moyenne 87 % des 
maladies professionnelles. 
Leur coût moyen est de 
21 000 € par personne  
et par an. 

Gamme ISymoov® 

Un poids plume  
pour un succès de taille !

Tout ranger, tout stocker, 
tout transporter, à l’infini... 

Eurolight® & S-KI Komebac®

Palettes standard et sur-mesure adaptées et automatisables pour 
vos conditionnements spécifiques.

Une gamme qui répond aux besoins et aux exigences de toutes 
les industries en termes de conditionnements en rotation. 

(Source : Solutions Manutention –  N°24 - 12/2017)
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Eurolight® & S-KI
Un poids plume pour un succès de taille !

Conçues pour s’adapter aux conditions de l’univers industriel, nos palettes Eurolight® 
offrent une alternative propre, écologique, ergonomique aux palettes classiques en  
bois ou en plastique.
Légères (inférieures à 2 kg), résistantes et 100 % recyclables, nos solutions sont idéales pour 
tous les moyens logistiques (aérien, terrestre et maritime). 
Elles s’adaptent parfaitement aux secteurs de l’industrie pharmaceutique, cosmétique et à la 
messagerie. Leur légèreté vous permet d’optimiser les coûts de transport et d’améliorer les 
conditions de travail de vos opérateurs. Nos solutions sont mono-matériau composées à 98 % 
d’air et permettent la suppression des Troubles Musculo-Squelettiques. 

Le poids d’une palette 
en bois correspond à 
celui de 8 Eurolight® en 
airpop®.

LE SAVIEZ-VOUS ?

›  Mono-matériau, 100 % recyclable  

›  Légère : composée de 98 % d’air,  
son poids est inférieur à 2 kg

›  Naturellement neutre : ne nécessite pas  
de traitement NIMP15

›  Hydrophobe : faible taux d’absorption  
(1 à 5 %, tare constante)

›  Isolante : garante du maintien de la température  
des produits transportés et évite la transmission 
d’énergie lorsqu’elle est immobilisée

›  Diminution des TMS de vos opérateurs  
(Troubles Musculo-Squelettiques)

Les + produits  
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Gamme ISymoov® 

N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir les résultats des tests effectués par le LNE, selon la norme NF EN ISO 8611

N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir les charges admissibles uniformément réparties (en kg). 
Données calculées sur une densité de produit standard. Selon vos cahiers des charges et besoins, nous pouvons adapter notre masse volumique  
(jusqu’à 100 kg/m3).

Eurolight® – standard
4 entrées, 3 formats Europe

Désignation Longueur  
extérieure (mm)

Largeur  
extérieure (mm)

Hauteur extérieure 
existante (mm)

Hauteur passage 
de fourche (mm)

Quantité / 
Palette

Eurolight® 128 1200 800 150 100 18
Eurolight® 86 800 600 150 100 18
Eurolight® 64 600 400 150 100 18

Eurolight® – spécifique
2 entrées

Désignation
Longueur  
extérieure 
(mm)

Largeur  
extérieure 
(mm)

Hauteur 
extérieure 
existante (mm)

Hauteur passage 
de fourche (mm) Quantité / Palette

Eurolight® 5660 560 600 110 80 144
Eurolight® 1035 1000 350 110 70 72
Eurolight® 1135 1100 350 110 70 96
Eurolight® 1130 1120 300 120 80 72
Eurolight® 1160 1120 600 110 80 72

S-KI   
Le S-KI est une alternative et un complément à nos Eurolight®. 
Ses dimensions optimisent vos emballages et le volume des expéditions.

Désignation
Longueur  
extérieure 
(mm)

Largeur  
extérieure 
(mm)

Hauteur  
extérieure (mm) Matière  Quantité / Palette

S-KI  400 400 195 100

airpop®  
20 kg/m3

300
S-KI 1000 1010 220 140 60
S-KI 1120 H100 1120 80 100 128
S-KI 1120 H110 1120 225 110 96
S-KI 1120 H120 1120 300 120 80
S-KI 1160 1160 200 100 100
S-KI 1200 1200 80 100 128

Bloc de manutention 
Possibilité de découpe sur mesure. Forte résilience et résistance du matériau.  
(Applications diverses : plaque martyr, S-KI)

Désignation Longueur  
extérieure (mm)

Largeur  
extérieure (mm)

Hauteur  
extérieure (mm)

Densités  
disponibles

Quantité/ 
palette

BLOC PPE 86 800 600 150
20 à 100 kg/m3

16
BLOC PPE 128 1200 800 150 8

MATIÈRE : polypropylène expansé noir ou blanc

3 formats  
au choix

sur-mesure
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Les solutions manutention et stockage par Knauf Industries

zoom produit : Komebac® Cool, un design propre à Knauf Industries

Komebac® 

Spécialiste de la conception d’emballages plastiques, Knauf Industries propose des solutions 
individuelles pour chaque produit, ligne de production et de conditionnement, pour chaque 
mode de transport.
Des supports de charges pour l'industrie automobile aux conteneurs isothermes pour le 
secteur pharmaceutique, la gamme Komebac® propose et garantit des solutions innovantes 
et intelligentes pour le stockage, la manipulation et le transport de vos produits.
Léger, réutilisable et ergonomique à l’utilisation, le choix Komebac® prend tout son sens dans 
l’industrie actuelle, où la réutilisation et la valorisation des emballages sont les critères de 
réussite d’une logistique respectueuse de l’environnement.

Une solution logistique 
qui s'inscrit dans 
l'économie circulaire !

Tout ranger, tout transporter et tout stocker, à l’infini...

›  Sur-mesure : formats, matières, dimensions...  

›  Léger, réutilisable et ergonomique à l’utilisation

›  Solution écologique dans une dynamique  
d’économie circulaire

›  Solide, gerbable et palettisable sur les palettes  
au format Europe

 Matières : PPE, Piocelan, airpop®

 Couleurs et densités variées disponibles
  Différenciation et personnalisation : porte étiquette GALIA, logo
 Couvercle à fermeture hermétique

Les + produits  

Les caractéristiques  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Knauf Industries lance sa 
propre gamme de glacières 
isothermes en polypropylène 
expansé, adaptées aux 
professionnels comme aux 
particuliers.
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Gamme ISymoov® 
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Désignation
Longueur  
extérieure 
(mm)

Largeur  
extérieure 
(mm)

Hauteur 
extérieure 
(mm)

Longueur 
intérieure 
(mm)

Largeur 
intérieure 
(mm)

Hauteur 
intérieure (mm)

Volume utile 
(litres)

Komebac® Cargo 1740 790 600 1620 610 430 425 litres

MATIÈRES : airpop® et copolymère PS-PE

  * D'autres coloris et densités sont disponibles. Consultez-nous.

Komebac®

Désignation
Longueur  
extérieure 
(mm)

Largeur  
extérieure 
(mm)

Hauteurs 
extérieures  
existantes (mm)

Longueur 
intérieure 
(mm) 

Largeur  
intérieure 
(mm)

Hauteurs intérieures  
existantes (mm) Quantité/Palette 

Komebac® 43 395 295 130/230/280/330 355 255 100/200/250/300 160/88/72/56

Komebac® 64 595 395 230/280/330 555 355 200/250/300 40/32/28

Komebac® 104 985 395 310 940 350 290 24

Komebac® 125 1190 490 60 à 350 1142 442 40 à 330 44 à 16

Couvercle 
Komebac® 43

395 295 45 - - - 75

Couvercle 
Komebac® 64

595 395 44 - - - 50

 MATIÈRE* : polypropylène expansé noir 60 kg/m3

  
Désignation

Longueur 
extérieure 
(mm)

Largeur 
extérieure 
(mm)

Hauteur 
extérieure 
(mm) 

Matière Quantité/
Palette Packaging

Komebac® Cool 35 L 470 340 380 PPE Noir 60 kg/m3 36 Palette
Komebac® Cool 20 L 470 340 235 PPE Noir 60 kg/m3 54 Palette

Komebac® Cargo
Le Komebac® au volume utile remarquable

Quel Komebac® adopter pour le conditionnement de votre produit ?  
Découvrez ci-dessous la description et les caractéristiques de nos solutions.

Pour tout autre projet sur-mesure, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

Le bac le plus isotherme de la gamme Komebac®

Komebac® Cool

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com
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UN GROUPE MONDIAL AU SERVICE  
DE VOTRE PERFORMANCE

Knauf Industries, division du Groupe KNAUF, 
est mondialement reconnue pour son savoir-
faire au service de l’isolation et des industries. 
Nous disposons aujourd’hui d’une implantation 
internationale pour plus de proximité avec nos 
clients.
Plus de 40 usines à travers le monde  
(dont 20 en France) qui développent plusieurs 
technologies :

•  Moulage alvéolaire (airpop®, PPE, copolymère PS-PE…)
•  Technidec® (découpe sur-mesure de mousses techniques)
•  Extrusion et thermoformage
•  Injection plastique

INVENTER LES EMBALLAGES DE DEMAIN 

Notre département ID Lab 
est composé de spécialistes 
par marchés et d’experts 
par technologies matières 
et applications. Nous dis-

posons de moyens de tests et de validation pour 
assurer la conformité des solutions développées 
au cahier des charges clients et aux normes fixées.

Notre objectif est de vous apporter des réponses pertinentes, 
d’anticiper les exigences environnementales et du marché et de 
développer des emballages spécifiques. Pour tous vos produits 
sur-mesure, nous mettons à votre disposition des outils CAO 
puissants et rapides et des sites de production adaptés.

Notre dynamique de conception en amont tient compte de votre 
environnement produit et de vos lignes de production. Nous 
réalisons prototypage et essais en interne.

Nous imaginons et nous développons les solutions connectées 
de demain (RFID, NMC), sans oublier notre philosophie 
d’écoconception, que nous appliquons rigoureusement à la 
création de chaque nouveau produit.





Knauf Industries
Service clients  
Tél. +33 (0)4 76 93 47 23
Siège social 
Zone d’Activités
68600 WOLFGANTZEN
info@knauf-industries.com
www.knauf-industries.com

Retrouvez 
également  

Knauf Industries  
sur Linkedin

JU
ILL

ET
 2

01
8 

- R
éf

 : 
C

AT
A

L_
IS

  
Cré

ati
on

 Ag
en

ce
 A2

G C
om

 • 
Ph

oto
s :

 ©
 Kn

au
f In

du
str

ies
  

Pa
pie

r F
SC

-PE
FC

 • 
Im

pri
me

ur 
lab

ell
isé

 Im
pri

m’
Ve

rt®
 Découvrez le 

process de 
fabrication de nos 

produits en airpop®

›  40 ans d’expérience
›  Le sérieux et la fiabilité du groupe KNAUF 
›  Un service client dédié, à l’écoute de vos attentes
›  Une fabrication à moins de 200 km de nos clients
›  Une logistique flexible et performante pour des délais de livraison maîtrisés
›  Une qualité constante de produits et services
›  Un système qualité certifié
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