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LE FEUILLARD DE CERCLAGE 

 

La prise en compte du moyen adéquat à la 
sécurisation de produits porte notamment sur la 
réduction de coûts. La qualité de l’emballage est un 
facteur essentiel en termes de protection mais aussi 
d’image de marque d’un produit. 
 

 

Sécuriser le chargement pendant le transport est 
d’une importance capitale dans toutes les industries: 
pour l’industrie du carton ondulé, pour les produits 
électroménagers, pour des matériaux lourds comme 
les matériaux de construction, béton, 

 

terre cuite, etc. 
 

 

  
  

 

 

 

1 En utilisant le matériau adéquat, on évite d’endommager les produits lors de leur  

 manipulation. Le feuillard de cerclage est un moyen alternatif pour manipuler aisément  
tous types de produits, mais ce n’est pas l’objectif principal. Même si un produit est déjà emballé 
et fermé dans une caisse en carton, il peut être plus facile de le soulever à l’aide d un feuillard 
additionnel. Au moyen de la machine appropriée et du feuillard adéquat, on peut cercler la 
plupart des types de produits et les transporter facilement en utilisant le feuillard comme  une 
anse.  
 

Utiliser le feuillard comme système d’emballage est idéal pour regrouper des produits   

EVITER D’ENDOMAGER UN PRODUIT ET EN FACILITER LA MANIPULATION 

MANIEMENT, STOCKAGE ET TRANSPORT FACILITÉS 

unitaires qui deviennent  ainsi plus  faciles à stocker.  Le  feuillard  est  une alternative 
fiable et efficace et rationnalise les besoins d’emballages carton et plus particulièrement pour 
des produits volumineux.   Le regroupement de produits, par feuillard de cerclage, facilite 
l’empilage, le stockage et le transport.   
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L’utilisation du feuillard permet de stabiliser la charge lors du transport et évite   

tout effondrement potentiel. De cette façon, la charge peux ainsi absorber les contraintes 
du mouvements générées durant le transport. La garantie d’une arrivée du produit, à 
destination, en parfait état.  
 

L’utilisation du feuillard est un exemple de développement durable quant à une    

Le feuillard est adapté au cerclage de tous types de produits (tailles et formes).   

On retrouve ses utilisations dans les secteurs d’activités comme: le pharmaceutique, 
l’imprimerie, la construction, le carton ondulé, les plastiques, bois…  

POUR TOUTES LES INDUSTRIES ET TYPES DE MATÉRIAUX

STABILITÉ DU CHARGEMENT 

DEVELOPPEMENT DURABLE

utilisation minimale de matière. La faible quantité de déchets générés impacte au minimum 
l’aspect environnemental. Le feuillard, une fois retiré, ne laisse aucuns résidus et facilite le 
tri sélectif. L’utilisation de film PE  pour l’emballage génère de fortes consommations et 
présentent le risque de s’accumuler et s’enrouler dans les parties tournantes de machines. 
L’utilisation de feuillards évite de tels risques. 
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Si le chargement n’est pas correctement maintenu 
durant le transport, il peut y avoir de graves 
conséquences telles que des dommages sur les 

 

produits, sur les véhicules les transportant voire 
même présenter un danger pour les personnes les 
manipulant. 

 

 

 
 

   
 



UN FEUILLARD POUR CHAQUE APPLICATION    

Le feuillard n’abîme pas le produit et ne détériore pas la caisse en carton, ainsi 
celle-ci peut être réutilisée.  

LE FEUILLARD N’ABIME PAS LE PRODUIT
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En fonction de l’application, on peut choisir entre le feuillard  polypropylène (PP),  

DIFFERENTS TYPES DE FEUILLARD SELON L’APPLICATION

polyester (PET) ou le feuillard biodégradable (PLA). Le feuillard  PP est la solution idéale pour 
le cerclage de produits légers. Le feuillard PET, quant à lui, assure le maintien de charges 
lourdes. Le feuillard biodégradable PLA  est  une  bonne  solution  pour  l’industrie  
alimentaire.  
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Maison mère en Allemagne avec 17 filiales dans le monde et une présence dans plus de 25 pays 

Plus

 

 

de 50 années d'expérience sur le marché 

Nous sommes le premier fabricant de feuillard biodégradable (acide polylactique PLA) du monde 

 

 
NOTRE OFFRE SYSTEME GLOBAL 

 MOSCA est une société Allemande reconnue au niveau mondial pour la qualité technologique de ses 
équipements de cerclage. Son expérience de 50 ans au service de l'industrie lui confère une grande 
connaissance liée aux contraintes de production des différents marchés. Nous souhaitons vous faire 
partager le professionalisme de MOSCA tant au niveau de la qualité de ses produits, feuillards mais aussi 
cercleuses, qu'au niveau de sa division technique.  

                       BON A SAVOIR

 

  

Vidéo fabrication de feuillard: http://bit.ly/FabricationFeuillardMosca

Présentation feuillard Mosca: http://bit.ly/PresentationFeuillard

Téléchargez notre magazine ONE SERVICE: bit.ly/MagazineOneService

 FRANCOPHONE  CONTACT

SUR NOS FEUILLARDS

Avantages de souscrire notre service technique

Pour vous tenir à jour de nos dernières nouveautés, suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Lognes, Pari                                                            s
Téléphone: +33

 E-mail: info.fr@mosca.com  
  Internet: http://www.mosca.com

 (0) 164 809 090

http://bit.ly/YoutubeMosca http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage

http://bit.ly/LinkedinMosca

  

L'AFRIQUE 
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MOSCA DIRECT SPAIN SLUPOUR

Vial 

 

les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8. 08390 
Montgat (Barcelone) ESPAGNE  

Fax: (+34)  
(+34) 93 469 01 23 

 
93 469 28 99

E-Mail: export.mds@mosca.com 
Internet: www.mosca.com

Téléphone:

http://bit.ly/MagazineOneService
http://bit.ly/PresentationFeuillard
http://bit.ly/FabricationFeuillardMosca
http://bit.ly/PresentationFeuillard



