
Depuis 1995, la société Deltapack 
propose tous types de papiers spéciaux 
biodégradables et 100 % recyclables 
destinés à l’industrie, l’agroalimentaire, 
l’élevage agricole et porcin, le transport, 
le BTP, la protection, l’emballage et la 
fabrication des produits.

Nos papiers remplacent les emballages en 
plastique et sont une solution idéale sur les 
plans économique et écologique, dans le 
respect des normes européennes exigées pour 
la protection de l’environnement.

papiers De 17 à 650 grammes ; kraft pure 
pâte, interkraft, cellulose moulée.

•	 lissés
•	 gaufrés
•	 crèpés
•	 ondulés
•	 perforés
•	 en nids d’abeilles

En Bobines - Rouleaux - Formats

Deltapack

6 bis avenue Notre-Dame du Château
13103 saint-étienne Du grès

france

Téléphone : +33 (0)490 491 300
Fax : +33 (0)490 491 301

Courriel : contact@emballageindustrie.com

www.emballageindustrie.com

commanDe et livraison à partir De 500 kg

partenaire De l’environnement Depuis 15 ans

proDuits bioDégraDables 100 % recyclables

emballage  inDustrie
Du recyclé pour tous les secteurs

www.emballageinDustrie.com



Nos produits

transports maritimes : tapissage, banDerolage

transports Des briques (tetrapack), bag in box

transports Des poussins D’un jour, litières avicoles, porcines, cunicoles

protection peintures inDustrielles, bâtiment, automobiles, menuiseries alu et bois (profilés, mâts)

feutres épais en substitution au polyéthylène, tous calages proDuits lourDs et fragiles (gros sanitaire, 
automobile)

protection proDuits fragiles : fruits, vaisselle, métaux avec revêtements peints et anti-aDhésifs

niDs D’abeilles

Intercalaires palettes pour briques 
Tetrapack
Litières pour transport de 
dindonneaux, pintadeaux

papier gaufré

1 pli De 80 à 170 gr

Transport des poussins 
d’un jour

feutre épaisseur 3 à 10 cm

En substitution polystyrène

papier gaufré 1 pli De 40 à 400 gr

Protection anti-chocs

feutre épaisseur 3 à 10 cm

Protection des chocs sur palettes

papier carrosserie 35 - 40 gr

Peintures à l’eau
Vernis

papier gaufré multiplis De 2 à 5 plis

En rouleaux
En gaines

papier gaufré 1 pli De 80 à 130 gr 
En rouleaux
Absorbant - anti-glissant

papier gaufré

1 pli De 400 gr

Tapis de mise bas jetables

papier crêpé

Couture des sacs

papier gaufré multiplis De 2 à 5 plis

Rouleaux + formats

papier anti-glissant

papier hyDrophobe

Sans PE

protection pièces automobiles 1ère et 2ème monte, protection meubles bois et métalliques (Déménagements)

intercalaires De palettes, tous proDuits en pouDre 
(sacs, boîtes), sucre, farine, pet fooD, lessive, 
engrais, aliments humains et animaux, conserves

fermeture Des sacs kraft - pe


