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FEUILLARD PP 
 
Feuillard en polypropylène TEWE®  disponible de 5mm (¼’’) à 15.5mm (5/8’’) avec mandrins de 8x8, 9x8 ou 16x6 
 

 

TEUFELBERGER est l'un des plus grands producteurs mondiaux 
de feuillards étroits en polypropylène. Sa gamme complète de 
produits comprend des feuillards PP d'une largeur de 4 à 6 mm 
(1/6" - 1/4"). Grâce à sa haute qualité constante, le feuillard 
TEWE® S-band est idéal pour les applications entièrement 
automatiques dans les secteurs de l'imprimerie, du carton 
ondulé et de la logistique. Ses caractéristiques de 
fonctionnement parfaites garantissent un haut degré de 
disponibilité dans le processus de cerclage. 
 
Le feuillard en polypropylène TEWE® se caractérise par une 
qualité élevée constante, une résistance à la rupture élevée et 
des tolérances de fabrication réduites. C'est ainsi qu'il garantit 
un processus de cerclage sans heurts. L'excellente rigidité du 
feuillard et les caractéristiques de fonctionnement parfaites 
préparent le terrain pour des cadences extrêmement élevées 
et des temps de cycle optimisés. Grâce à des techniques 
d’embossage spéciales, le feuillard en polypropylène TEWE® 
fonctionne sur vos machines avec une abrasion proche de 
zéro. 
 
Le cerclage en polypropylène TEWE® présente les avantages 
suivants : 
• besoin en maintenance faible et cerclage sans défaillance 
• une protection fiable de vos marchandises emballées 
• la meilleure solution économique et technique pour 

votre besoin de cerclage 

HQ Solutions d'impression  
Les clients qui optent pour l'impression obtiennent un feuillard 
en polypropylène de haute qualité qui peut être imprimé en 
une seule couleur grâce à notre technologie HQ Mono ou en 
plusieurs couleurs grâce à notre technologie HQ Digital. Les 
clients bénéficient d'un double avantage avec notre gamme de 
feuillards imprimés. Ils protègent leurs produits et sont en 
mesure de transmettre un message publicitaire à leurs clients. 
Nous avons développé HQ Mono et HQ Digital spécifiquement 
pour les moyennes et grandes quantités de polypropylène et 
les applications où les clients souhaitent une impression en 
une ou plusieurs couleurs. 
 
Avantages : 
• imprimez votre message personnalisé sur le feuillard de 

cerclage 
• protection contre le vol 
• preuve de l'origine du produit 

 
 


