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PapierWrap est la nouvelle généra on 
d’emballage de protec on.
100% recyclable et biodégradable.

  PapierWrap s’enroule facilement et sans effort 
  autour des produits et les couches s’accumulent 
  pour offrir une protec on aussi performante
  que la bulle plas que.

Le distributeur de PapierWrap permet une 
installa on facile sur les tables d’emballage, 
toujours à portée de main, et sans électricité.

PapierWrap
L’alterna ve au film à bulles plas que

PapierWrap enveloppe et main ent vos produits
grâce à sa structure autobloquante en nid d’abeille,
sans besoin de ruban adhésif.

Disponible en coloris brun ou blanc

solu ons d’emballages écologiques

Pourquoi choisir PapierWrap ?

- Supprime l’usage du plas que, et vos clients vous disent Merci !

- Une protec on op mum et une présenta on valorisante

- Gain de temps, grâce à une découpe manuelle et sans adhésif. Vous 
  emballez en un temps record à moindre effort !

- Gain d’espace, 1 bobine développe 400 m (plus besoin de stocker le 
  rouleau de film à bulles), PapierWrap prend son volume lors du 
  déroulement.

- Pas de gaspillage : vous consommez juste la quan té nécessaire grâce 
  à la laize de 39 cm et l’élas cité du nid d’abeille

- Plus de sécurité : plus besoin d’ou ls coupants, la découpe se fait sans effort, manuellement

Brevet mondial déposé
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MiniWrap

MiniWrap s’adapte à toutes formes d’ar cles,
et enveloppe toute la surface du produit pour une 
meilleure protec on.
Plus besoin de cu ers, car se découpe à la main,
ni d’adhésifs.

La version MiniWrap de PapierWrap 
  est la solu on idéale pour les commerces,
    les e-bou ques et les déménagements.
        
    Ce e boîte distributrice s’intègre facilement
      sur les comptoirs, toujours à portée de 
        main, et transportable.

Boîte distributrice
by HexcelPack TM
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Brevet mondial déposé

Composé de papier recyclable, MiniWrap
permet une présenta on valorisante de vos
produits, de plus en plus appréciée par les
consommateurs.
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Démos vidéo disponibles sur notre site www.packlight.fr

MiniWrap s’applique dans de nombreux 
domaines : alimentaire, vins et spiritueux, 
céramique, produits cosmé ques, ar cles de 
décora on, ar cles fragiles ...


