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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.

En ligne avec la Feuille de Route Économie Circulaire,
Knauf Industries s’est engagé à développer le recyclage
de ses packagings et à intégrer des matières recyclées
dans ses emballages et calages industriels.

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.
Contenants et caisses isothermes,
nos solutions sont multiples et adaptées
aux marchés les plus exigeants.
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DES MATIÈRES TECHNIQUES À LA POINTE DE L’INNOVATION
Broyage

Moulage
de nouveaux
produits
(blocs, palettes)

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 !

Compactage
Extrusion
de granules

Production
de pièces
injectées

Du standard au sur-mesure :
à chacun sa solution !
Venez découvrir notre gamme de produits !

RECYCLAGE

PROTECTION &
ABSORPTION DE CHOC

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

Nos matières apportent une
protection optimale contre les
vibrations et les chocs lors du
transport.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

airpop® :

RÉUTILISATION

Nos matières sont sélectionnées selon
le type de résistance recherchée : compression, cisaillement, pourcentage de
déformation, allongement et élasticité.

Nos solutions peuvent être réutilisées et prennent tous leurs sens dans
le cadre de la dynamique d'économie circulaire.

• 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

Retrouvez notre
catalogue complet
sur notre site :
www.knauf-industries.com

• 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 !

LÉGÈRETÉ

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

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 pouvoir isolant est le plus adapté.

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.
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SOLUTIONS ISOTHERMES
Les solutions d’emballages pour les produits thermosensibles
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.
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 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 développé une large gamme de contenants isothermes qui convient
parfaitement à l’expédition de tous les produis frais et sensibles
aux variations de température.

p. 6

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

p. 10

p. 12
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Solutions Isothermes

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 !

Frobox

Volume
utile de 1,2 L
à 32 L

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.
Les caractéristiques produits Frobox

› Utilisation possible avec de la neige carbonique
› Fort pouvoir isotherme qui réduit la fonte du CO 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
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Désignation
Frobox 1,2 l
Frobox 2,4 l
Frobox 5 l
Frobox 8 l
Frobox 18 l
Frobox 32 l
Frobox 36 l

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

245 x 195 x 110

185 x 135 x 50

30

1,2

372

280 x 280 x 140

200 x 200 x 60

40

2,4

180

280 x 280 x 205

200 x 200 x 125

40

5

132

280 x 280 x 280

200 x 200 x 200

40

8

96

460 x 370 x 255

365 x 275 x 205

47

18

24

580 x 380 x 395

460 x 260 x 270

60

32

24

545 x 380 x 300

475 x 310 x 260

35

36

12

MATIÈRE : airpop®
- Paletissable sur Eurolight ® 128
- Possibilité de livraison avec carton d’expédition

ZOOM PRODUIT

Modèle
déposé

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

Freshbox®

400 x 300 x 295

330 x 220 x 220

35

16

32

(meilleure performance thermique), copolymère PS-PE
(rigidité et utilisation sans carton), logo client…

MATIÈRES : airpop® ou copolymère PS-PE
- Paletissable sur Eurolight ® 128
- Possibilité de livraison avec carton d’expédition
- Intercalaire modulable sur le dessus, pour la mise en place de glace carbonique

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…

Komebac® Cargo

Solution idéale pour le transport de CO2 solide (neige carbonique).
Elle peut servir de stockage temporaire autonome en toute sécurité.

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
®

- Adapté au transport par avion, par bateau, par camion
- Préhensible par chariot élévateur
- Résistant : le bac supporte des charges lourdes allant jusqu’à 400 kg

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

Masterbox

Masterbox

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

Volume utile
de 3,7 L
à 28 L

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

Désignation
Masterbox 3,7 L
Masterbox 12 L
Masterbox 28 L

Dimensions
extérieures
(L x l x h en mm)

Dimensions
intérieures (volume utile)
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi
(mm)

Volume
utile
(litres)

Quantité /
palette

400 x 400 x 260

165 x 165 x 135

60

3,7

24

600 x 500 x 475

350 x 250 x 285

70

12

16

700 x 600 x 550

430 x 330 x 345

70

28

10

MATIÈRE : airpop

®

Rapports de qualification 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.

ZOOM PRODUIT Réutilisable Komebac®

22 h

Komebac® Cool
Les

+ produits Masterbox

› 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

Glacières réutilisables
adaptées au dernier kilomètre.

Komebac® Cool 35 L
Komebac® Cool 20 L

2° C

8° C

Dimensions
extérieures
(L x l x h en mm)

Dimensions
intérieures
(L x l x h en mm)

Contenance

Poids à vide
(en kg)

Quantité/
Palette

470 x 340 x 410

358 x 288 x 350

12 bouteilles de 1,5 L

1,6 kg

36

470 x 340 x 265

358 x 288 x 350

6 bouteilles de 1,5 L

1 kg

54

MATIÈRE : polypropylène expansé 60 kg/m3
Personnalisation possible : marquage Logo, coloris, densités. Résiste au lave vaisselle jusqu'à 80°C

› Expertise personnalisée de la solution sur demande
› Solutions mono-matériau, 100% recyclable
Komebac®
Léger et ergonomique à l'utilisation. La solution idéale pour vos emballages de rotation.

Notre engagement
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.

Désignation
Komebac® 43
Couvercle
Komebac® 43
Komebac® 64
Couvercle
Komebac® 64

Longueur
extérieure
(mm)

Largeur
extérieure
(mm)

Hauteurs
extérieures
existantes (mm)

Longueur
intérieure
(mm)

Largeur
intérieure
(mm)

Hauteurs intérieures
existantes (mm)

Quantité/Palette

395

295

130/230/280/330

355

255

100/200/250/300

160/88/72/56

395

295

30

-

-

-

456

595

395

130/230/280/330

555

355

100/200/250/300

80/40/32/28

595

395

44

-

-

-

26 (par colis)

MATIÈRE* : polypropylène expansé noir 60 kg/m3
Personnalisation possible : marquage Logo, coloris, densités. Résiste au lave vaisselle jusqu'à 80°C

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com
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Solutions d'emballage pour produits thermosensibles
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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 !

Ambibox

Volume utile
de 4 L
à 81 L

Ambibox

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

Désignation*
Ambibox 4 L
Ambibox 12 L
Ambibox 14 L
Ambibox 37 L
Ambibox 49 L
Ambibox 53 L
Ambibox 66 L
Ambibox 75 L
Ambibox 81 L

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

225 x 225 x 225

155 x 155 x 155

35

4

180

Palette

380 x 280 x 285

300 x 200 x 205

40

12

72

Palette

400 x 280 x 290

325 x 205 x 210

35

14

72

Palette

500 x 500 x 310

400 x 400 x 230

50

37

3

Housse

580 x 380 x 390

520 x 320 x 300

30

49

24

Palette

500 x 500 x 400

400 x 400 x 330

50

53

3

Housse

665 x 480 x 360

565 x 380 x 300

50

66

20

Palette

500 x 500 x 540

400 x 400 x 470

50

75

3

Housse

635 x 550 x 430

535 x 450 x 340

50

81

16

Palette

MATIÈRES : airpop et PSE Graphité
®

Paletissable sur Eurolight ® 128.

Les

+ produits Ambibox

› Garantie du respect des Bonnes Pratiques de Distribution
› Sécurité de transport de courte durée avec validation

* Vendu avec fond et couvercle
** Avec couvercle

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 caractéristiques produits Ambibox

› Rapports de qualification disponibles sur demande
› Matériau non toxique
› Personnalisable (Logo, marquage carton ou manchon)

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.

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

Volume utile
de 138 L
à 988 L

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
intérieures
(L x l x h en mm)

Fond

Anneau

Couvercle

Dimensions
extérieures
(L x l x h en mm)

Épaisseur
paroi
(mm)

1

-

1

1160 x 760 x 300

1056 x 656 x 200

138

1

1

1

1160 x 760 x 546

1056 x 656 x 446

308

1

2

1

1160 x 760 x 792

1056 x 656 x 692

1

3

1

1160 x 760 x 1038

1056 x 656 x 938

1

4

1

1160 x 760 x 1284

1056 x 656 x 1184

818

1

5

1

1160 x 760 x 1530

1056 x 656 x 1430

988

50

Volume
utile
(litres)

478
648

MATIÈRES : airpop® et PSE Graphité

Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com
10

11
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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 !

Coolbox – Petite contenance

Coolbox

Volume utile
de 1 L
à9L

Les solutions isothermes de Knauf Industries
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.

Les

Désignation
Coolbox 1 L (BT100)
Coolbox 1 L+ (BT103)
Coolbox 2 L (BT200)
Coolbox 2 L+ (BT230)
Coolbox 4 L (BT420)
Coolbox 6 L (H122)
Coolbox 8 L (BT680)
Coolbox 9 L (BT920)

Épaisseur
paroi
(mm)

Volume
utile
(litres)

Quantité /
UC

Packaging

135 x 135 x 95

115 x 115 x 75

10

1

252

Housse

190 x 125 x 97

164 x 95 x 70

13

1,1

198

Carton

230 x 150 x 115

200 x 120 x 85

15

2

81

Housse

180 x 180 x 135

150 x 150 x 105

15

2,2

60

Housse

278 x 179 x 146

250 x 152 x 115

15

4,3

60

Housse

340 x 250 x 200

270 x 180 x 135

35

6,6

168

Palette

300 x 220 x 185

260 x 180 x 145

20

7,7

36

Housse

420 x 320 x 250

320 x 220 x 130

50

9,2

9

Housse

Coolbox – Moyenne et grande contenance

RFID ou NFC

› Solution mono-matériau, 100% recyclable
› Personnalisable (logo, marquage carton ou manchon)

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

Dimensions
intérieures
(L x l x h en mm)

+ produits Coolbox

› Intégrité de la marchandise transportée
des chocs (produit gerbable et palettisable)
› Absorption

› Protection contre l’humidité et la chaleur
› Légèreté et fonctionnalité produit
› Possibilité de créer un logement spécifique pour les puces

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dimensions
extérieures
(L x l x h en mm)

Top 5 des propriétés airpop®
• 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

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

Désignation
Coolbox 14 L (H123)
Coolbox 23 L (H121)
Coolbox 37 L (PM)
Coolbox 39 L (H120)
Coolbox 51 L (MOD3)
Coolbox 55 L (AQUA)
Coolbox 87 L (GM)

Volume utile
de 14 L
à 87 L

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

340 x 250 x 321

270 x 180 x 286

35

14

74

Palette

410 x 310 x 330

350 x 250 x 270

30

23,6

77

Palette

500 x 500 X 310

400 x 400 X 230

50

37

28

Palette

410 x 310 x 510

350 x 250 x 450

30

39,4

40

Palette

516 x 390 x 615

376 x 250 x 545

70

51,2

20

Palette

600 x 400 x 380

530 x 330 x 315

35

55

4

Housse

700 x 420 x 585

580 x 300 x 500

60

87

16

Palette

Caisse pliable : solution brevetée par Knauf Industries
LE SAVIEZ-VOUS ?
Knauf Industries dispose de
brevets pour l'insertion d'une
puce RFID dans une caissse en
airpop® ou en polypropylène
expansé.
Toutes les solutions emballage sur www.knauf-industries.com
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Développement de tests sur-mesure
ID Lab est le centre de recherche et de
développement de Knauf Industries.

Notre offre globale

Une équipe expérimentée d'ingénieurs
et d'experts vous donnent accès à des
moyens de tests, de validation et de
qualification de vos produits.

La création de valeur par Knauf Industries
Au-delà de notre mission première de concevoir et fabriquer des solutions techniques
ou de packaging, Knauf Industries vous propose une offre clé en main adaptée à vos
contraintes industrielles et commerciales (logistique, stockage, gestion des accessoires et
des fournisseurs en relation avec le projet…).

Tous nos travaux sont consignés dans des
rapports d'essais et de contrôle.

Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent un accompagnement sans limites
dans la commercialisation et la distribution de vos produits, afin de réduire le Time to Market.
Cette création de valeur a pour objectif de sublimer vos projets et de gérer au mieux la
maîtrise de vos coûts. N’hésitez pas à nous consulter pour une offre clé en main !

Les

Nos équipements

+ de notre offre globale

 seul fournisseur
› Un
› Un accompagnement technique sur-mesure
 globalisation et le regroupement des achats
› La

économies de stockage
› Des
› Des modalités de livraison personnalisées

multi-technologies
› Offre
› Gestion du recyclage des composants

Enceintes climatiques et logiciels de simulation
numérique permettant de tester la tenue en
température des solutions isothermes.

Équipement de mesures de la conductivité
thermique.

Local de prototypage (usinage et découpe
au fil chaud), permettant de réaliser des
maquettes à l’échelle.

Une offre multi-technologies
Grâce à la maîtrise de nos savoir-faire et à la connaissance
fine des propriétés de nos différentes matières, nous sélectionnons ces dernières en fonction de vos contraintes techniques.

zoom

: exemple d'offre globale chez
Knauf Industries

Devialet nous fait confiance depuis plusieurs années pour la gestion et la production
du packaging de protection de ses enceintes audio haut de gamme.
Cette prestation comprend :
• L’assemblage des différents composants du packaging de luxe
• La gestion des stocks de composants (semi-finis, produits finis) et des fournisseurs
• Le contrôle qualité et validation unitaire.
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Retrouvez
également
Knauf Industries
sur Linkedin

Découvrez le
process de
fabrication de nos
produits en airpop®
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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
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› 40 ans d’expérience
› L e sérieux et la fiabilité du groupe KNAUF
›U
 n service client dédié, à l’écoute de vos attentes
›U
 ne fabrication à moins de 200 km de nos clients
›U
 ne logistique flexible et performante pour des délais de livraison maîtrisés
›U
 ne qualité constante de produits et services
›U
 n système qualité certifié

