
Rouleau à machine

Sécurisation de la marchandise
sur la palette
utilisation fréquente
rapide à étirer
qualité d’enroulement uniforme
– réduit la consommation de
matériaux

Rouleau à main

Sécurisation de la marchandise sur la 
palette utilisation occasionnelle ou pour
les mouvements de marchandises internes
mobile – peut être utilisé partout 
notamment pour la protection
contre la saleté et l’humidité

Film étirable en mini-bobines

regroupement de marchandises 
fixe comme du ruban adhésif –
sans résidus de colle

FLEX-NET Rouleau à 
machine de filet étirable

STRETCH-SET FLEX-NET Rouleau à 
main de filet étirable

Film étirable pré-étiré en 
mini-bobi

Film étirable en mini-
bobines

**

MECASTRETCH® Rouleau 
à machine de film étirable 

POWER

MECASTRETCH® Rouleau 
à machine de film étirable 

POWER

MECASTRETCH® 

Rouleau à main de film 
étirable

MECASTRETCH® ECO 
Rouleau à main de film 

étirable

MECASTRETCH® 

Rouleau à main de film 
étirable coloré

MECASTRETCH® Film 
pré-étiré**

Produit MEDEWO

classique
pour les chargements de toutes 
sortes

Type de
film

Filet
pour les produits qui ont besoin de 
«respirer»

Standard
à partir de 17 µm

Épaisseur
du film

économie de matériau * moins 
de 17 µm – préservant les 
ressources et économique

sans additif de glissement 
adhésion des deux côtés (un côté 
fort / l’autre faible)

Texture de
surface

avec additif de glissement
un côté fortement adhésif / l’autre
glissant – ne colle pas ensemble

Standard
L’étirement se fait manuellement 
ou par un effort mécanique

Capacité
d’étirement

Power
étirement mécanique possible –
jusqu’à 240 %

pré-étiré
pas de nouvel étirement et 
donc d’effort requis

transparent
la marchandise et les inscriptions 
à l’intérieur sont visibles

Couleur
coloré
opaque 
facilite 

– protège contre le vol 
et le tri

* Vous pouvez également reconnaître ces films par le marquage suivant 
** Bordure avec double épaisseur du film –double arête à 8 µm
(réf. 540.810)
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