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Spécialisé dans le négoce et la fabrication d’emballages 

depuis plus de 10 ans auprès des entreprises insulaire du 

secteur agricole, agroalimentaire, artisanal et industriel, 

nous vous proposons une gamme complète d’emballages 

et accessoires standards, sur mesure et/ou personnalisés 

permettant l’acheminement de votre produit de la fabrication 

à l’expédition.

 

Avec un centre de production et de stockage de 4 000m2, 

nous mettons tout en œuvre pour vous garantir une offre 

compétitive et un service réactif de la conception à la livraison 

de vos emballages sur toute la Corse.

Soucieux de développer un partenariat sein et durable nous 

vous proposons notre service technique qualifié pour le 

dépannage et service après-vente présent sur toute la Corse.  

Pour la préservation de l’environnement insulaire nous 

avons optés pour une gestion des déchets ainsi qu’un une 

nouvelle gamme d’emballages recyclable et biodégradable.
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CAISSE AMERICAINE

La caisse américaine en carton est utilisée pour l’emballage de marchandises de 
toutes tailles. Disponibles sur mesure et personnalisé à partir de seulement 500 
pièces en simple ou double cannelure. Pour la fermeture des caisses américaines 
en carton, nous recommandons l’utilisation de ruban adhésif ou de feuillard.
Pour emballer, protéger, valoriser et expédier vos produits de toutes 
tailles, Corsica Emballages vous propose une gamme diversifiée de caisse 
américaine, caisse à fond automatique et plateaux en carton ondulé.

Choisir correctement son emballage, c’est garantir la préservation de son 
contenu dans les meilleures conditions. La caisse carton fait partie des 
produits d’emballages les plus adéquats. La cannelure et la dimension de 
la caisse assure une résistance optimale en fonction du poids et du contenu.

Création sur mesure et personnalisation de vos caisses à partir de seulement 500 
cartons en simple ou double cannelure.

La personnalisation (Logo, Nom de Société, coordonnées…) permet une iden-
tification directe.

Chaque produit étant différent, nous vous proposons une caisse étudiée en 
fonction de vos besoins, ce qui permet un calage sans risques pour vos 
produits durant le transport.

Spécialisé dans la fabrication et le montage de vos caisses et cartons pour fruits et 
légumes, nous allions compétitivité, réactivité et service pour vous accompagner. 
Notre expérience dans le secteur agricole et dans la gestion de la saisonnalité nous 
permet de tenir à votre disposition un stock de plateaux et de caisses en bois montés 
pour répondre à vos exigences de réactivité.

PLATEAU FRUIT, LEGUME 

ET CAISSE EN BOIS

L’usage des alvéoles assure une protection du fruit pendant 
le transfert de la station de conditionnement jusqu’au point 
de vente. En même temps, l’alvéole garantit une valorisation 
du produit en linéaire. Une gamme complète de dimensions 
(conformément aux standards du marché), formes (fruits 
ronds, poires, kiwi, melons) et couleurs.

ALVEOLES FRUIT PP, PET

ET CELLULOSE MOULE



PALETTE BOIS

PALETTE 800 x 1200 EUROPE : Palette 4 entrées, 
dont le plateau est constitué de 5 planches d’épais-
seur 22 mm. Sa semelle est chanfreinée. Ce modèle 
agréé et marqué EURO-EPAL est admis à l’échange. 
(Normes UIC 435-2 et Assurance Qualité Ferroviaire 
AQF 335). Vendue à l’unité.

PALETTE 800 x 600 : « Demi – palette » : Très résis-
tante, demi-palette bois avec 4 entrées. Épaisseur du 
plateau : 18mm, Hauteur de la demi-palette : 120mm, 
Dimensions hors tout : 600x800 mm.

PALETTE 600 x 400 : « Quart - palette » : Très résis-
tante, demi-palette bois avec 4 entrées. Épaisseur du 
plateau : 18mm, Hauteur de la demi-palette : 120mm, 
Dimensions hors tout : 600x400 mm.

PALETTE PLASTIQUE : Emboitable, imputres-
cible et résistante, la palette plastique est parfaitement 
adaptée aux expéditions. Elle résiste aux variations de 
températures. Disponible en dimension 800 x 1200 et 
1000 x 1200.
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FEUILLARD PLASTIQUE,

TEXTILE ET ACIER

Facile à mettre en œuvre, résistant et polyvalent, il convient 
à la plupart des utilisations : fermeture de colis, cerclage de 
palettes légères, bottelage... Il s’utilise manuellement avec des 
boucles plastiques ou des chapes métalliques à sertir avec un 
tendeur sertisseur coupeur, mais aussi sur les machines 
semi-automatiques et automatiques. Nous vous recommandons 
l’utilisation d’un chariot dévidoir porte bobine.

Le tendeur standard est un indispensable pour les entreprises 
utilisant des feuillards pour cercler ou botteler leurs marchan-
dises. Pour obtenir une tension du feuillard optimale nous vous 
recommandons d’utiliser une boucle en acier galvanisé avec ce 
tendeur. Très malléable et fonctionnel, vous pouvez cercler vos 
cartons et petites palettes horizontalement et verticalement. 
Complément indispensable de la boucle acier pour obtenir une 
tension maximale.

TENDEUR MANUEL 

Les boucles en métal galvanisé permettent de sceller les 
feuillards textiles. Conçues en acier galvanisé très résis-
tant, les boucles sont capables de résister aux fortes ten-
sions. Cercler en toute sécurité vos colis avec les boucles 
autobloquantes en métal galvanisé. Ce produit peut 
s’utiliser avec ou sans tendeur de feuillard. Conditionné 
par boîte de 1 000 boucles.

BOUCLES METAL

Economique et très facile à manier, ce dévidoir mo-
bile polyvalent tout diamètre facilite le transport de 
la bobine de feuillard ainsi que son dévidage tout en 
s’adaptant à son diamètre. Pour feuillards polypropy-
lène et composite Bobines ø intérieur 200 et 280 mm. 
Fonctionnel : équipé d’un guide-feuillard et d’un bac 
de rangement compartimenté pour accessoires et outils. 
Fabriqué en tube d’acier Ø 25 mm.

CHARIOT DEVIDOIR

CORNIÈRE CARTON

La cornière carton est faite pour renforcer et améliorer 
le maintien de vos colis et palettes. Vous disposez les 
cornières en carton recyclable dans les quatre angles de 
votre palette afin de permettre le cerclage de votre palette. 
Les cornières sont idéales pour la protection des angles 
et champs de vos palettes, cartons ou colis. Vendue par 
paquet de 25.



SAC SOUS VIDE

ALIMENTAIRE

Le sac sous vide est utilisé pour garder les 
aliments et les ingrédients frais. L’extraction 
de l’oxygène permet la mise sous vide du pro-
duit. Il préserve également l’apparence et le 
goût de vos charcuteries, fromages et autres 
aliments. Disponible en plusieurs épaisseurs 
(µ) et différents formats. Conditionnement : 
Carton de 100 ou 500 sachets.

Réputé plus écologique que le sac plastique, le sac papier reste le plus demandé par 
les commerçants. Nos sachets avec bretelles sont disponibles avec poignées 
plates ou torsadées, personnalisables au nom de votre commerce. Quantité 
minimum pour la personnalisation : 500 pièces. 

La gaine transparente permet d’emballer des produits 
longs ou de réaliser soi-même des sachets et sacs de toutes 
contenances. Thermosoudable avec une soudeuse ma-
nuelle. À utiliser avec un dérouleur pour gaines. Produit 
sur mesure.

SACHETS BRETELLES,
POCHETTES ET SAC A PAIN

Insérez
votre logo

Le film étirable est indispensable pour protéger et maintenir vos palettes pendant 
le transport et le stockage. Déroulé autour de vos palettes, le film étirable maintient 
parfaitement vos colis et les protège de la poussière et de l’humidité.
Des solutions pour de multiples usages : des films manuels, automatiques, de nom-
breuses épaisseurs, plusieurs pré-étirage ainsi que des films techniques (Traite-
ment UV, Macro-perforé etc...).

Standard en stock dans nos locaux.

Idéales pour protéger la partie supé-
rieure de vos palettes une fois filmées. 
Véritables couvertures en PEBD, les 
coiffes de protection opaques présentent 
plusieurs avantages :
Parfaite étanchéité / partie supérieure, 
protection efficace contre la poussière et 
l’humidité, sécurité renforcée contre le vol.

FILM ÉTIRABLE DE PALETTISATION

COIFFE PALETTE

GAINE PLASTIQUE PEBD 
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Le ruban adhésif est composé de deux 
éléments, le support PVC (Polychlo-
rure de vinyle) et le PP (Polypropylène) 
et l’adhésif Solvant, Acrylique ou Hot 
Melt, nous vous proposons une gamme 
complète pour répondre à l’ensemble de 
vos besoins.

La personnalisation de votre adhésif permet l’identification de votre produit, un support 
de communication et une sécurité, un colis ouvert ne pourra être refermé avec ce même 
ruban. Personnalisation possible à partir de 108 rouleaux (soit 3 cartons).

RUBAN ADHESIF :

Application Ad-
hésif Solvant Acrylique Hot Melt

Pouvoir collant • • • • • •

Tenue dans le temps • • • • • •
Tenue Basse
température

• • • • • •

Tenue Haute
température • • • • • •

Convient idéalement 
pour

carton, plastique, 
autre

carton, autre carton, plastique, 
autre

Compatibilité sup-
port PP et PVC PP et Kraft PP et Kraft

Bruit / Déroulement Faible / Modéré Silencieux / Modéré Bruyant / Très facile

Charge Mayenne a lourde Moyenne a lourde Légère a moyenne

Utilisation Manuel ou machine Manuel ou machine Manuel ou machine

Economique • • • • • •
Recyclable Non • • • • • •

Dévidoir avec armature métallique et poignée ergonomique pour une par-
faite prise en main. Ce dévidoir convient pour un ruban adhésif de 50 mm 
de large. Il facilite la fermeture de vos caisses et sachets, sans risque de 
coupure, avec une coupe nette du ruban. Il est composé d’une lame fixe ainsi 
que d’une plaque métal.

DEVIDOIR RUBAN ADHESIF

La botteleuse scotcheuse manuelle permet d’effectuer 
manuellement et simplement de belles bottes de lé-
gumes frais. D’une grande polyvalence, cet équipement 
s’adapte à tous travaux de bottelage par ruban adhésif 
de 19 mm sur légumes en production maraichère.

BOTTELEUSE MANUELLE

À RUBAN ADHESIF

ETIQUETTE THERMIQUE

L’étiquette thermique permet l’identification de vos pro-
duits, la traçabilité, et la sécurité de vos expéditions. 
Deux types d’impressions : Thermique direct et transfert 
thermique.
Ces deux technologies utilisent toutes les deux la chaleur 
pour produire un texte, un code à barre ou un logo.
Thermique direct : support traité qui noircit par ré-
action sous l’effet de la chaleur. Le support passe sous 
la tête thermique de l’imprimante qui est composée de 
points chauffants.  
Transfert Thermique : Le film transfert passe entre la tête thermique et le 
support à imprimer. La tête d’impression thermique va permettre de transférer 
la cire du ruban sur le support.
Disponible en plusieurs formats et plusieurs dimensions de mandrin.

IMPRIMANTE D’ETIQUETTE THERMIQUE

Le modèle EOS1, entrée de la gamme CAB est une impri-
mante à transfert thermique polyvalente adaptée à une mul-
titude d’environnements. Conçut pour l’impression de vos 
codes-barres et votre traçabilité. Grâce à sa taille réduite, 
elle à sa place dans les bureaux, les chaînes de production 
industrielles ainsi que dans les secteurs industriels. Equipée 
en série d’une possibilité de connexion à Internet. 

Etiqueteuse 1 ou 2 lignes compacte et légère. Taille d’éti-
quette 26 mm x 12 mm. 8 caractères alphanumériques. Le 
système de réglage par molette vous permet de sélectionner 
les informations variables au lieu d’avoir à pré-imprimer les 
étiquettes, ce qui économise du temps et évite des frais. Avec 
un maximum de 8 caractères par ligne, il est désormais pos-
sible d’imprimer à la fois la date, la référence du produit, sa 
taille et sa couleur. Garantie 1 an.

PINCE A ETIQUETTER



POTS EN VERRE
ET CAPSULES

Le bocal en verre permet une longue conser-
vation de vos produits, entreposage au quo-
tidien de vos mets, conservation sous vide de 
vos préparations, etc. Les aliments gardent 
toute leur saveur et leur propriété nutrition-
nelle. Nos bocaux et pots en verre existent 
dans différentes tailles et contenances. Une 
gamme complète de capsule stérilisable et 
pasteurisable assurera la fermeture hermé-
tique de vos pâtés, confitures, miel et autres 
produits.
Unité de vente : pack ou palette complète 
vrac. Disponible sur stock.
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Pour la récolte, la manutention et le stockage 
utilisez les bacs plastiques Norme Europe, ils 
s’adapteront parfaitement aux palettes Norme 
Europe. Certifié en matière vierge, qualité 
alimentaire, nous vous proposons une large 
gamme de bac pour la récolte de vos fruits et 
légumes.

De la conception à la fabrication nous 
vous proposons une étude sur mesure et 
personnalisé de vos boites avec fenêtre, 
étuis, valisette en carton compact collé.
Impression en quadrichromie, or à 
chaud, relief.

Fruits ou légumes de toutes sortes, notre gamme de barquettes alimentaire répondra à vos 
éxigences de dimension et poids : 125g, 250g, 400g, 500g, 750g, 1000g, avec ou sans couvercle.

La caissette en bois fabriqué en peuplier 
permet le transport et la manutention de 
vos fromages. Vendu avec couvercle et 
assemblé avec agrafes.

BAC DE RAMASSAGE 
ET MANUTENTION

BOITES ET ÉTUIS 
CARTON COMPACT

BARQUETTE PLASTIQUE, 
BOIS ET CARTONS 

CAISSETTE FROMAGE 

DIABLE DE MANUTENTION 

ÉCHELLES DE RECOLTE :

Brouette échelle de récolte avec roue gonflable. Idéale pour 
la récolte fruitière d’arboriculture.  
Roue gonflée permettant de se déplacer facilement dans la 
terre. Ecartement des pieds : 1M. Couleur jaune. Dispo-
nible de 2 à 12 marches. 

Diable de gerbage idéal pour le transport 
de charges hautes et/ou empilées dans des 
entrepôts et des locaux sans escaliers. Tube 
elliptique en alliage spécial d’aluminium 
extrêmement résistant, châssis composé de 
tubes elliptiques extrudés en aluminium 
haute résistance 50% plus léger que l’acier.
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SECATEUR

PALISSAGE ET POTENCE VIGNE

SECATEUR VIGNERON : Sécateur Vigne-
ron, poignées métal avec revêtement Vinyl. 
Longueur totale : 180mm, poids : 120gr.

EPINETTE : Epinette de sécurité à 
lames droites et crantées à haute teneur 
en carbone, bouts arrondis, poignées 
métal avec revêtement Vinyl. Longueur 
totale : 173mm, poids : 110gr.

Nos  piquets vigne sont fabriqués par profilage et moulage à partir de bandes d’acier 
de construction à haute résistance, telles que celles utilisées dans le secteur automo-
bile. La forme de la section et la matière du piquet contribue à une haute résistance, 
flexibilité et élasticité et garantit une grande stabilité du poteau dans les terrains 
évitant l’inclinaison des rangées.

 Notre gamme se divise en 4 produits : EKO, EVO, ONE et TOP.
De plus, l’acier est recyclable à 100% et ne présente pas de problèmes d’écoulement.

Gant support textile en jersey de coton, 
excellente prise en main des objets secs 
ou mouillés. L’absence de coutures fait 
de ces gants un modèle confortable à por-
ter pendant toute journée. Disponible en 
stock de la taille 7 à 9.

GANT DE MANUTENTION 
AGRAFEUSE

RAPID 23: Agrafeuse manuelle en acier robuste, 
Pour les travaux de rembourrage, Pour une fixation 
aisée de matériaux fins, des textiles, du papier ou 
carton sur le bois.

RAPID 19 MARTEAU: Agrafeuse manuelle très lé-
gère et maniable pour une utilisation rapide. Idéal 
pour la pose d’étiquettes sur cagettes par exemple. 
Ce marteau agrafeur Rapid 19 fonctionne à l’aide 
d’agrafes N°13 de 4 à 6 mm.

Particule de calage 100% écologique en amidon de maïs 
conditionné en sac de 500 litres soit un demi-mètre cube. Ces 
particules remplissent les vides des caisses carton pour proté-
ger et caler parfaitement toutes sortes d’articles.

PARTICULE DE CALAGE

POCHETTE EXPEDITION

FILM BULLES

Indispensable pour vos expéditions, les pochettes porte-do-
cuments “documents ci-inclus’’ vous permettent de joindre 
vos bons de livraison, factures, documents douaniers, no-
tices…Elles se collent sur toutes les surfaces : cartons, bois, 
métal, verre, plastique.

Le film bulles de protection est idéal pour 
protéger vos produits des chocs, de l’humidi-
té et la poussière. Fabriqué à partir de bulles 
d’air prises entre deux feuilles de polyéthy-
lène soudées, le matelas de bulles représente 
un véritable amortisseur pour les produits 
emballés.



Utilisation idéale pour le cerclage de 
produits longs tels que planches, pro-
filés... mais également pour tous types 
de boîtes en carton, paquets postaux, 
imprimés, textile, colis, enveloppes ...
Cette table de cerclage semi-automa-
tique permettra d’effectuer vos cer-
clages de colis toute forme, avec un 
système de soudure de feuillard PP in-
tégrée. Robuste, elle est également do-
tée d’un réglage manuel de la tension 
de serrage du feuillard. Le cerclage 
semi-automatique s’effectue avec di-
verses laizes de feuillard PP.

La banderoleuse à bras tournant offre des avan-
tages indéniables : ne vous posez plus de ques-
tions quant au poids ou au positionnement du 
chargement, posez-le simplement. La charge 
reste fixe, c’est la bobine fixée sur un bras qui 
tourne autour! Elle est parfaitement adaptée 
aux chargements instables ou avec des dimen-
sions spéciales. Il existe plusieurs tailles de 
machines avec pré-étirage mécanique ou élec-
tropneumatique. Utilisation simple - Hauteur 
de banderolage de 2400 mm - Peu encombrante, 
l’espace est libre sous le bras tournant lorsque la 
machine est à l’arrêt - Bandeau de sécurité mon-
té sur le bras - Amovible grâce à son support bloc 
béton qui évite une fixation au sol - Possibilité 
d’utiliser du film manuel en mandrin de 50 mm 
limitant ainsi les références de film -  Butée de 
guidage palette montée devant le mât de façon à 
optimiser le temps de palettisation .

Dans la gamme des banderoleuses ou filmeuses 
semi-automatiques, la machine à plateau tour-
nant se place comme la plus économique pour 
les meilleurs résultats. Elle est simple d’utilisa-
tion, adaptée à toutes les palettes standards et 
elle vous permettra de faire des économies sur la 
consommation de film, le tout sans le moindre 
effort !
Conçue afin d’utiliser la meilleure technologie 
des machines d’emballages.
Régulation des phases d’accélération et de 
décélération de la vitesse du plateau tournant 
pour plus de sécurité.
Fiabilité, sécurité, et productivité.
Mât de 2200 mm (2500 mm en option).

BANDEROLEUSE À 

BRAS TOURNANT 

BANDEROLEUSE PLATEAU 

TOURNANT 

CERCLEUSE DE TABLE
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ENSACHEUSE FLOWPACKEUSE

MACHINE ENSACHEUSE 
HORIZONTALE / VERTI-
CALE CRIMA FASTCRIMA 
FAST est une machine d’em-
ballage / ensacheuse capable 
de travailler dans le sens hori-
zontal, incliné ou vertical. La 
position est choisie par l’opé-
rateur, par un panneau de 
commandes, pour rendre plus 
confortable l’insertion du pro-
duit. Equipée avec convoyeur 
de chargement et décharge-
ment motorisé. Polyéthylène, 
lisse, perforé, imprimé, trans-
parent, réseau de polyéthylène.

Une équipe de techniciens formés en permanence assurera vos installations, 
dépannages et service après-vente pour un service complet et réactif. 

SERVICE TECHNIQUE, 

DEPANNAGE ET SAV



Répondant aux demandes de vos marchés, il vous sera maintenant 
possible d’effectuer vos impressions et pose d’étiquettes ainsi que vos 
marquages directement  sur l’ensemble de vos produits comme carton, 
bouteille, conserve, etc...

Grâce à ce partenariat, Corsica Emballages élargit sa palette de prestations 
de services, permettant à ses clients de bénéficier d’une offre de service insu-
laire complémentaire à l’utilisation de leurs installations.

PRINT & APPLY 2200 : Pour l’identification et la traçabilité de vos 
colis, Markem Imaje vous propose dans sa gamme la série 2200 per-
mettant l’impression et la pose d’étiquettes thermique directement sur 
vos cartons ou palettes.

CIJ JET D’ENCRE : Le marquage jet d’encre (jetdévié) réalise des impres-
sions sans contact sur tout type de support, poreux, lisse, courbé, plane.

SMARTDATE : Le codeur SmartDate X60 permet l’impression par trans-
fert thermique sur vos films d’emballages, il répond parfaitement aux exi-
gences de l’industrie agroalimentaire, notamment les fabricants de biscuits, 
de pâtes, de chocolat et de confiserie.

MARQUAGE CODAGE

Exemple de marquage
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UN SERVICE TECHNIQUE
pour le suivi de vos machines.

UN TECHNICIEN QUALIFIÉ
pour assurer le service aprés-vente, le dépannage

et la maintenance.

SUIVI SUR TOUTE LA CORSE.

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
pour satisfaire au mieux les attentes des clients en 
conjuguant flexibilité, réactivité et compétivité.

Lieu-dit le Corso - 20213 Folelli
r.sannadelmas@corsica-emballages.com

Tél. 04 95 30 72 00 • Fax: 04 95 30 01 50


