
      
 

L’emballage bouteille  

par  



LA GAMME NG (NOUVELLE GÉNÉRATION) ……………………..………..page 3 

 FICHES TECHNIQUES NG………………………………………………page 4 

 TARIFS NG………………………………………………………………..page 6 

 BON DE COMMANDE NG……………………………………………page 7 

LA GAMME ULTIMATE…………………………………………………….……page 8 

 FICHES TECHNIQUES ULTIMATE………………………………………page 9 

  TARIFS ULTIMATE……………………………………………….……….page 11 

  BON DE COMMANDE ULTIMATE………………………….…………page 12 

LA GAMME WIP (WINE INTELLIGENT PACKAGING)………….….……..…page 13 

 FICHES TECHNIQUES WIP………………………………….….…….…page 14 

 TARIFS WIP…………………………………………………….…..……..page 16 

LES EMBALLAGE GONFLABLES…..……………..……………….….……..…page 17 

LES ACCESSOIRES  (AUTRES)……………….…………………..…………….page 18 

LES SUREMBALLAGES …………………………….……………….….……..…page 19 



 

L’emballage Antichoc NG est apprécié par ses utilisateurs.

Il a été constaté que sur un envoi de 15 000 cols, sur le monde par différents transporteurs, 
avec l’emballage Antichoc NG : 10 bouteilles seulement ont été endommagées, soit un 
taux de casse très faible 

Le Laboratoire National d’Essai a testé la résistance aux chocs du produit par une série de 
4 chutes consécutives d’une hauteur de 2 m 

Ce conditionnement particulièrement résistant peut-être renforcé par un « scotchage » 
supplémentaire permettant de diminuer la déformation du carton lors des différentes 
chutes. 


La fiabilité du NG permet de : 


- Diminuer les retours et d’avoir un gain important sur le SAV produit. 
- Limiter les litiges avec les transporteurs concernant la casse et 

l’endommagement des autres colis par le votre. 

- D’avoir un gain sur l’assurance des transporteurs 


POLYVALENT : Il s’adapte à toutes les bouteilles de diamètre 
maximum 90 mm et d’une hauteur jusqu’à 340 mm. : (Bourgogne, 
Bordeaux, Alsace, Champenoise)


PERFORMANT : Le polystyrène allié au carton se complètent pour 
un maximum d’efficacité et lui permettent de conserver ses 
performances dans des situations extrêmes. 


RÉSISTANT : Ses formes particulièrement étudiées ainsi que sa 
cale de goulot auto ajustable garantissent un bon amortissement 
aux chocs physiques 


PROTÈGE MIEUX : Grâce à son enveloppe en polystyrène 
expansé, il protège des brusques variations, de température et 
hygrométriques (chocs thermiques). 


PRATIQUE : Quelques secondes suffisent pour le mettre en 
oeuvre. 


ÉCOLOGIQUE : Ses deux composants, polystyrène et carton sont 
recyclables en totalité (matière non solidaire) 


PLÉBISCITE :Par les plus grands transporteurs intercontinentaux, 
pour sa fiabilité et........leur tranquillité ! 


ÉVOLUTIF : Disponible pour 1, 2, 3, 4, 6 et 12 bouteilles.

 
PRÉSENTABLE :  Agréable et sobre dans sa présentation 
standard, il témoigne à son destinataire, votre respect du produit 
transporté 


 

LA GAMME NG



 

71NG2: emballage d’expédition 2 bouteilles  

Composition 
- 2 corps PSE BM blanc de dimensions 125 x 125 x 300 mm muni 

d’une découpe débouchante 
- 2 cales de goulot hauteur 100 mm 
- 3 plaques PSE BM blanc de dimensions 245 x 120 x 28 mm 
- 1 carton découpé micro-cannelure 10 kg avec impression NG parme  

71NG1: emballage d'expédition 1 bouteille 

Composition 
- 1 corps PSE BM blanc de dimensions 125 x 125 x 300 mm muni 

d’une découpe débouchante 
- 1 cale de goulot hauteur 100 mm 
- 3 plaques PSE BM blanc de dimensions 120 x 120 x 26 mm 
- 1 carton découpé micro-cannelure 10 kg avec impression NG bleue  

FICHE TECHNIQUE NG

Caractéristiques techniques du PSE BM (suivant norme NF T 56-201) :  
 
Résistance à la compression : 30 kPa  
Perméabilité à la vapeur d!eau : 450 105 ׁ# g/(m.h.mm Hg) Réaction au feu : M4  
Masse volumique : 10 kg/m3  
Condition de conservation : en milieu sec  
Durée de stockage : 9 mois après fabrication de la matière Température limite d!utilisation : 70 °C  
Ce matériau est 100% recyclable.  

71NG3: emballage d’expédition 3 bouteilles  

Composition 
- 3 corps PSE BM blanc de dimensions 125 x 125 x 300 mm muni 

d’une découpe débouchante 
- 3 cales de goulot hauteur 100 mm 
- 3 plaques PSE BM blanc de dimensions 370 x 120 x 28 mm 
- 1 carton découpé micro-cannelure 10 kg avec impression NG brique  

71NG4: emballage d’expédition 4 bouteilles  

Composition 
- 4 corps PSE BM blanc de dimensions 125 x 125 x 300 mm muni d!

une découpe débouchante 
- 4 cales de goulot hauteur 100 mm 
- 6 plaques PSE BM blanc de dimensions 245 x 120 x 28 mm 
- 1 caisse américaine à rabats normaux petite-cannelure 10 kg avec 

impression NG chocolat  



71NG12: emballage d’expédition 12 bouteilles  

Composition 
- 2 corps PSE BM blanc de dimensions 332 x 225.5 x 300 mm muni de 

6 découpes débouchantes 
- 12 cales de goulot hauteur 100 mm 
- 4 plaques PSE BM blanc de dimensions 330 x 225 x 37 mm 
- 2 plaques PSE BM blanc de dimensions 330 x 225 x 25 mm  

71NG6: emballage d'expédition 6 bouteilles 

Composition 
- 1 corps PSE BM blanc de dimensions 332 x 225.5 x 300 mm muni de 

6 découpes débouchantes 
- 6 cales de goulot hauteur 100 mm 
- 2 plaques PSE BM blanc de dimensions 330 x 225 x 37 mm 
- 1 plaque PSE BM blanc de dimensions 330 x 225 x 25 mm  

FICHE TECHNIQUE NG

Caractéristiques techniques du PSE BM (suivant norme NF T 56-201) :  
 
Résistance à la compression : 30 kPa  
Perméabilité à la vapeur d!eau : 450 105 ׁ# g/(m.h.mm Hg) Réaction au feu : M4  
Masse volumique : 10 kg/m3  
Condition de conservation : en milieu sec  
Durée de stockage : 9 mois après fabrication de la matière Température limite d!utilisation : 70 °C  
Ce matériau est 100% recyclable.  

71MGCH : emballage d’expédition 1 bouteille magnum Champagne 

Composition 
- 1 corps PSE BM blanc de dimensions 158 x 158 x 400 mm muni 

d’une découpe débouchante diamètre 118 mm 
- 1 cale de goulot hauteur 155 mm 
- 2 plaques PSE BM blanc de dimensions 155 x 155 x 30 mm 
- 1 carton découpé petite-cannelure 10 kg blanc  

71MGBX/BG : emballage d’expédition 1 bouteille magnum 
Bordeaux/Bourgogne 

Composition

- 1 corps PSE BM blanc de dimensions 144 x 144 x 347 mm muni 

d’une découpe débouchante diamètre 108 mm 
- 1 cale de goulot hauteur 95 mm 
- 2 plaques PSE BM blanc de dimensions 140 x 140 x 20 mm 
- 1 carton découpé petite-cannelure 10 kg blanc  
 





Bon de commande NG  



 
 
 Un emballage à toute épreuve  

PRÊT A L’EMPLOI, vous ne perdez plus de temps en montage, 
quelques secondes suffisent pour le mettre en œuvre grâce à ses 
formes étudiées ainsi que sa cale de goulot carton. 


POLYVALENT, tous les types de bouteilles peuvent y être insérés 
(Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Champagne...) 


ÉCOLOGIQUE, Ses deux composants, polyéthylène et carton sont 
recyclables. Cet emballage est 100% recyclable 


MET EN VALEUR VOS PRODUITS, l’emballage se détériore peu et 
la résilience du PE permet de conserver son intégrité. 


COMPLET, La gamme est complète et offre la possibilité d’acquérir 
des emballages 1, 2, 3, 4, 6 et 12 bouteilles 75 cl ainsi que 1, 3 et 6 
magnum (1,5 l) 


DISPONIBLE, grâce à nos stocks et notre organisation logistique, 
nous vous livrons en 24/48 h. 

L’excellence de ce produit est prouvée par la certification UPS 


45 années d’expertise ont permis à la société PSD d’aboutir à la 
gamme ULTIMATE. 


TRES RESISTANT : chaque bouteille est parfaitement protégée 
par plusieurs épaisseurs de carton et de polyéthylène. 


EFFICACE, La bouteille est très bien tenue en haut et en bas ce 
qui permet une bonne résistance aux chutes et une absorption 
des vibrations. 


PERFORMANT et RESISTANT, Cet emballage a été testé sur 
des hauteurs de 2 mètres sur bouteille de 0,75 l. 


CERTIFIE, Le produit est également certifié par UPS selon la 
norme ISTA 3A. 


LA GAMME ULTIMATE



 

FICHE TECHNIQUE ULTIMATE

Domaine d’application:


Capacité: 0,75 litre soit 75 cl

Hauteur: 290 mm < H < 337 mm

Diametre: 72 mm < D < 88 mm


Type: Alsace, Bordelaise, Champenoise …


75ULTIMATE001: emballage d'expédition 1 bouteille  
Composition 

- 1 cale de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 139 x 139 x 405 

- 1 plaque couvercle blanc

- 1 plaque de fond blanc

- 1 corps de calage blanc  

75ULTIMATE002: emballage d'expédition 2 bouteilles  
Composition 

- 2 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 265 x 139 x 405 

- 2 plaques couvercle blanc

- 2 plaque de fond blanc

- 2 corps de calage blanc  

75ULTIMATE003: emballage d'expédition 3 bouteilles 
Composition 
- 3 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 390 x 139 x 405 

- 3 plaques couvercle blanc

- 3 plaque de fond blanc


75ULTIMATE006: emballage d'expédition 6 bouteilles 
Composition 
- 6 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 265 x 385 x 405 

- 6 plaques couvercle blanc

- 6 plaque de fond blanc


75ULTIMATE012: emballage d'expédition 12 bouteilles 
Composition 
- 12 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 265 x 385 x 405 

- 12 plaques couvercle blanc

- 12 plaque de fond blanc


75ULTIMATE004: emballage d'expédition 4 bouteilles 
Composition 
- 4 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 270 x 270 x 405 

- 4 plaques couvercle blanc

- 4 plaque de fond blanc




Domaine d’application:


Capacité: 1,50 litre soit 150 cl

Hauteur: 335 mm < H < 380 mm

Diametre: 95 mm < D < 115 mm


Type: Alsace, Bordelaise, Champenoise …


75MAGULTIMATE001: emballage d'expédition 1 magnum 
Composition 

- 1 cale de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 170 x 170x 455 

- 1 plaque couvercle blanc

- 1 plaque de fond blanc

- 1 corps de calage blanc  

75MAGULTIMATE002: emballage d'expédition 2 magnums  
Composition 

- 2 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 475 x 170 x 455 

- 2 plaques couvercle blanc

- 2 plaque de fond blanc

- 2 corps de calage blanc  

75MAGULTIMATE003: emballage d'expédition 3 magnums 
Composition 
- 3 cales de goulot

- 1 carton enveloppe extérieur dim: 470 x 330 x 455 

- 3 plaques couvercle blanc

- 3 plaque de fond blanc


FICHE TECHNIQUE ULTIMATE





Bon de commande / Tarif Franco TTC – 

Tarif au 01/02/2015 Tarifs Franco uniquement France Métropolitaine – Corse et Iles du 
Littoral : nous consulter  



 

WIP  
Wine Intelligent Packaging  

LA GAMME WIP



 

FICHE TECHNIQUE WIP

WIP 1  2  3: Passe avec succès le protocole de test ISTA 2A à une hauteur de chute de 1700 mm.  



FICHE TECHNIQUE WIP

WIP 6 et 12: Passe avec succès le protocole de test ISTA 2A à une hauteur de chute de 1200 mm.  





LES EMBALLAGE GONFLABLES

Emballage à gonfler: 

Ce produit est un composant d’emballage qui nécessite l’utilisation d’un carton comme emballage général.

Le produit est vendu à plat, il est donc indispensable de le gonfler avant utilisation.

Les chambres de l’emballage à air étant indépendantes les unes des autres, en cas de perforation d’une chambre il 
n’y a pas de conséquence sur la pression des chambres contigües. Cet emballage permet aux produits d’être 
transportés avec sécurité, résistance et protection sûre et certifiés pour le transport aérien et routier.

 

EMBALLAGE À GONFLER x 1 : 

– Dimensions à plat en mm (H x l x Ep) :447 x 240 x 0,6

– Dimensions gonflé en mm (H x l x Ep) : 390 x 150 x 110


345.00 €/HT le lot de 500 

prix unitaire 0.69€/HT


EMBALLAGE À GONFLER x 2 : 

– Dimensions à plat en mm (H x l x Ep) :447 x 480 x 0,6

– Dimensions gonflé en mm  (H x l x Ep) :420x 300 x 110


335.00 €/HT le lot de 250 

prix unitaire 1.34€/HT


EMBALLAGE À GONFLER x 3 : 

– Dimensions à plat en mm (H x l x Ep) : 447 x 720 x 0,6

– Dimensions gonflé en mm (H x l x Ep) : 420 x 450 x 110

Compatible avec des bouteilles telles que : Champagne, Alsace, 
Bourgogne, Bordeaux.


334.90 €/HT le lot de 170 

prix unitaire 1.97€/HT



Manchon en carton souple: 

Un gainage original en carton souple bi-ondulé. Ce produit est idéal pour 
envelopper vos bouteilles de vin ou de champagne standard.

Il permet d’épouser les formes de l’objet à emballer, lui procurant une 
meilleure protection antichocs.

Mise en place simple et rapide.

Dimensions des manchons en carton souple :

300 x 80 mm

26.35 €/HT le lot de 100 

prix unitaire 26.35€/HT

Plots adhésifs 
Ces petits disques adhésifs vous permettront de caler vos 
bouteilles afin qu’elles ne bougent pas et ne 
s’endommagent pas dans les caisses en bois.

Une simple pression sur le plot en mousse permettra une 
tenue durable et efficace.

Dimensions des plots adhésifs:

35 mm de diamètre x 8 mm d’épaisseur 

57.42 €/HT le lot de 1320 

prix unitaire 57.42€/HT

Poignées adhésives:  

Pour créer une anse ou une poignée de suspension rapidement et 
solide sur les cartons, la poignée adhésive est idéale.

Composée de bandes prédécoupées adhésives aux deux extrémités, 
elle est notamment suggérée avec les cartons de la gamme « Emballage 
expédition bouteilles » (sauf le 12 et le Magnum 6).

Dimension :

60 x 3,5 cm

10.35 €/HT le lot de 25 

prix unitaire 10.35€/HT

LES ACCESSOIRES 

Rouleau adhésif: 

Avec un pouvoir d’adhérence fort et instantané, ce rouleau transfert 
aussi le message « Ouvert » lorsqu’on le décolle, afin de pouvoir 
identifier les cartons déjà utilisés ou visités.

Résistant, il ferme parfaitement tous vos colis, même lourds.

Son déroulement rapide est parfaitement adapté aux fermetures à 
grande cadence.

Dimensions :

50 mètres x 50 mm

12.01 €/HT le lot de 1 

prix unitaire 12.01€/HT



Solution Gonflable: 

Le calage à gonfler pour protéger vos bouteilles dans la 
caisse bois : Cette solution est en cours de test pour valider 
sa tenue mécanique en toute circonstance.

- Solution légère très facile à utiliser

 

Solution guillotines Mousse:  

Protégez et présentez vos caisses bois

- Solution esthétique et écologique.

- Emballage résistant aux chocs physiques (7 chutes à 2 

mètres) grâce à une mousse de polyéthylène neutre

- Gain de temps au montage des guillotines

- 2 guillotines au lieu de 6

- Solution légère très facile à utiliser

 

Solution tout carton: 

Habillez vos caisses bois pour l’expédition

L’emballage a été conçu pour être robuste en toute circonstance.

- Solution économique et écologique

- Emballage résistant aux chocs physiques (10 chutes à 1,20 

mètres) grâce à un carton multi-alvéolaire


LES SUREMBALLAGES 
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