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Emballages pour
outils coupants

L'EMBALLAGE QUI CONVIENT
PARFAITEMENT À CHAQUE OUTIL COUPANT
Que vous souhaitiez emballer de minuscules micro-forets,
des têtes de fraisage de précision de plusieurs kilos ou des
outils diamant aiguisés, rose plastic vous garantit que vous
trouverez l’emballage de protection et de transport qu’il
vous faut.

Des outils coupants parfaitement emballés

Par les pionniers de
l’emballage de protection
Des outils de haute qualité et les emballages de protection
de rose plastic — une combinaison gagnante. Car nos solutions d’emballages protègent vos outils de manière optimale
pendant le transport et le stockage, et se distinguent par
leur ergonomie exemplaire et leur design innovant.
Avec un portefeuille d’environ 4 000 emballages en plastique
différents, nous sommes depuis plusieurs décennies la référence mondiale lorsqu’il s’agit d’emballer des outils coupants
de haute qualité. Nos tubes d’emballage, coffrets, boites et

LES PIONNIERS DE L'EMBALLAGE
DE PROTECTION
rose plastic est considéré de par le monde comme
le pionnier des emballages protecteurs pour outils.
De nombreuses innovations dans notre secteur et
plus de 65 ans d’expérience ont fait de nous la marque la plus vendue au monde pour l’emballage des
outils coupants.

mallettes, ainsi que nos systèmes de transport et de rangement sophistiqués sont synonymes de protection optimale
du produit contre les dommages, l’humidité, la poussière et
l’huile.
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CLIENTS DANS LE MONDE
ENTIER

PRODUITS DE LA GAMME

MILLIONS D’EMBALLAGES PAR AN

COLLABORATEURS DANS LE
MONDE ENTIER

SITES DANS LE MONDE
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Service, protection, et souhaits particuliers

Emballages pour outils coupants.

12 bonnes raisons de
choisir rose plastic
Les raisons qui poussent les fabricants d’outils coupants du monde
entier à opter pour nos emballages en plastique sont nombreuses.
En voici les principales :
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UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Des outils coupants haut de gamme requièrent une protection
irréprochable. C’est pourquoi nous concevons tous nos emballages
de protection pour une stabilité et une robustesse maximales plutôt
que de viser des prix très bas. Pour nous c’est une évidence : une
protection défectueuse peut devenir la solution la plus coûteuse.
DES DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE EN TANT QUE
PIONNIER DE L’EMBALLAGE DE PROTECTION

Cela fait plus de 65 ans que nous travaillons dans ce secteur. Aujourd’hui, nous sommes leader mondial du marché des emballages
en plastique pour outils coupants. Nos solutions d’emballage continuent de définir les standards pour ce qui est de la qualité, du design
et de la fonctionnalité.
DES SITES DANS LE MONDE ENTIER

Grâce à nos succursales dans le monde entier, nous ne sommes
jamais loin de vous. Vous pouvez donc accéder à nos emballages
en plastique pour vos outils coupants dans le monde entier – avec
le même niveau élevé de qualité.
UN SERVICE COMPLET

Nous prenons tout en main : un conseil personnalisé, un développement innovant, la conception et la fabrication d’outils de précision,
une finition de haute qualité par impression ou gravure, un emballage et une livraison fiable dans presque tous les pays du monde.
UNE PROTECTION MAXIMALE DE VOS OUTILS COUPANTS

Nos emballages en plastique robustes absorbent les chocs et
protègent efficacement contre l’humidité, la poussière et l’huile.
Soyez ainsi sûr que lorsque vos clients ouvriront l’emballage, ils
trouveront leurs outils coupants tels que vous les avez emballés.
PROTÉGER. PRÉSENTER. PROMOUVOIR.

Non seulement le bon emballage doit protéger vos outils, mais il
doit les mettre également en valeur. Nos emballages pour outils de
précision au design soigné soulignent la qualité supérieure de vos
produits et les démarquent de vos concurrents.
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UNE ERGONOMIE HORS PAIR QUI GARANTIT
UNE MANIPULATION SIMPLE

Nous consacrons beaucoup de temps, de matière grise et d’énergie
à la fabrication de nos emballages. Mais vous n’en voyez rien. Grâce
à une ergonomie exceptionnelle, la manipulation de nos emballages
passe remarquablement inaperçue — tant elle est aisée.
UNE VASTE GAMME DE SOLUTIONS D’EMBALLAGE

Vous trouverez sur notre site plus de 4000 emballages différents
dans des dimensions, couleurs, longueurs et matériaux variés,
ainsi que de nombreux accessoires, tels que les inserts en mousse
appropriés, les adaptateurs pour outils spéciaux, etc.
DES SOLUTIONS D’EMBALLAGE SUR MESURE

Malgré un vaste portefeuille de produits, vous ne trouvez pas
l’emballage qui convient ? Sur demande, nous développons avec
vous une solution d’emballage sur mesure. Nos designers, concepteurs et chefs de projet veillent à créer des solutions bien pensées
et abordables.
UN CONSEIL PERSONNALISÉ PAR DES DESIGNERS
DE L’EMBALLAGE

Ce qui compte pour nous : votre satisfaction. C’est pourquoi les membres de notre équipe du service clientèle s’engagent à vous fournir
des conseils avisés et personnalisés. Ensemble, nous trouverons
la solution d’emballage optimale pour vos outils coupants.
FINITION PAR IMPRESSION OU GRAVURE

Dans notre imprimerie, nous apposons sur vos emballages le logo
de votre entreprise, votre slogan ou les informations importantes
sur vos produits. Efficacité publicitaire garantie. Ou bien, si vous le
voulez, nous réalisons une gravure laser.
LES DEMANDES SPÉCIALES SONT CHEZ NOUS LA NORME

Il n’y a pas deux outils coupants identiques. C’est pourquoi nous
tenons à répondre aux des exigences spéciales, par exemple avec
nos emballages de protection VCI avec protection anticorrosion
intégrée ou avec des emballages sans substances nocives qui
garantissent des surfaces sans résidus et mouillables.
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Notre TwistPack Plus

Le tube d’emballage
universel
Le TwistPack Plus de rose plastic est la dernière génération
de notre tube d’emballage cylindrique universel, conçu
pour une protection maximale du produit et une manipulation facile. Nos clients du monde entier l‘utilisent comme
emballage de protection pour des outils coupants sensibles
et de haute qualité, que ce soit comme emballage indivi-

Plus de
sécurité.
Plus d’efficacité.

duel pour fraises ou porte-outils, ou comme emballage en
vrac pour un grand nombre d’outils à queue.
Le réglage télescopique de la longueur du TwistPack Plus
permet une ouverture et une fermeture rapide et facile,
un verrouillage par clic empêche toute rapides et faciles
involontaire.

OUVRIR/
FERMER
Ouverture et fermeture
faciles grâce au réglage
rapide télescopique

MAINTIEN SûR
bon maintien grâce à
l’arrêt à cliquet

MANIABILITÉ
Manipulation ergonomique
et dispositif d’arrêt en cas de
roulement sûr grâce à la base
hexagonale
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La gamme de produits TopPack

Tout ce qui a des
dents pointues...

... doit être mis dans
une cage appropriée :

Vos outils coupants sont
parfaitement emballés
Notre gamme TopPack offre une protection maximale pour vos fraises
et forets de qualité. Les différents répondent à des besoins très
spécifiques. Notre série TopPack XLine est l’emballage idéal pour les
outils à queue cylindrique particulièrement longs et fragiles ; avec
notre TopPack FoldBack, un système de fixation maintient fermement
les pointes fragiles des micro-forets et des fraises de précision tout
en facilitant l‘insertion et le retrait des outils. Quant à notre TopPack
XPress, un système breveté permet un meilleur maintien des fraises
et forets carbure, tout en facilitant leur insertion et leur retrait.
RENFORT À FORME
CONIQUE
Les parties intérieure et extérieure centrent
l’outil au milieu de l’emballage

COUVERCLE
RABATTANT
Simple d’utilisation grâce à une
fermeture par repliage aisée

INSÉRER /
RETIRER
Rangement et retrait
aisés grâce couvercle
rabattable

RAINURES
DE SOCLE
Encore plus
adhérent

FIXATION DE TIGE
Fixation de tige brevetée et socle
rallongé pour un maintien sûr, même
avec des forets extra-longs
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Le BlockPack

Le tube d’emballage
ultime
Le BlockPack de rose plastic est le tube d’emballage de
protection carré le plus sûr et, comme notre TwistPack Plus
cylindrique, il est pratique et universel. Avec le réglage de la
longueur par cliquet et le système de fermeture TwistLock, le
BlockPack est simple à manipuler, peut être réglé à la longueur
souhaitée en quelques secondes et se ferme en toute sécurité.
Des empreintes sur les arêtes et la base renforcent la fonction
d‘absorption des chocs et la protection du produit. Des accroches et des embouts en ABS en option offrent encore plus de
flexibilité et de sécurité. De plus, le BlockPack est facile à empiler et à stocker.

BLOCKPACK
Avec système de fermeture TwistLock et réglage de la longueur par
cliquet

BLOCK PACK
ENDCAPS
Pour une protection
supplémentaire des
objets pointus

TOOLHOLDER
Maintien parfait et stable
des porte-outils dans les
sens axial et radial

10

11

L'InsertBox HighS

Le rangement
simplifié
La boite InsertBox HighS de rose plastic est l’un des emballages
de protection les plus utilisés dans le monde pour les inserts
indexables de haute qualité. Les raisons sont évidentes : une
protection maximale du produit, un design pratique et une
manipulation simple.
Elle existe en 7 tailles différentes et peut être dotée de 6 inserts
différents. Elle protège et sécurise parfaitement vos produits et
elle est simple à ouvrir et à fermer. Empilable, elle permet une
mise en place automatisée des outils. Les inserts en mousse en
option en font l’emballage le plus sécurisé.

DIVISION ENCOMPARTIMENTS
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ROSE PLASTIC DANS LE MONDE ENTIER

Sites de production

Filiales

Partenaires commerciaux

ALLEMAGNE

ROYAUME UNI

JAPON

rose plastic AG

rose plastic UK Ltd.

Honda Plus Co.Ltd.

Rupolzer Straße 53

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer

23-2 Kawaji Yato

88138 Hergensweiler/Lindau

Business Park, Rotherham, S60 1EN

Shinshiro Pref. Aichi 441-13

Tél. +49 83 88 9200-0

Tél. +44 1709 7217 94

Tél. +81 5362 31351

info@rose-plastic.de

info@rose-plastic.co.uk

info.jp@rose-plastic.com

ÉTATS-UNIS

FRANCE

POLOGNE

rose plastic USA, L.L.L.P.

rose plastic France S.A.R.L.

Leniar International Sp. z o.o. Sp.K.

P.O. Box 698

Parc d'Activités du Rotey

Ul.Szlak 67

California, PA 15419-0698

73460 Notre Dame des Millières

31-153 Kraków

Tél. +1 724 938 8530

Tél. +33 479 3848 01

Tél. +48 12 6331 670

info@rose-plastic.us

info@rose-plastic.fr

info.pl@rose-plastic.com

CHINE

ESPAGNE

TURQUIE

Nous sommes là où vous êtes

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.

rose plastic Iberia, S.L.U.

Tureks Endüstriyel Ürünler

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B

Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

Chez nous partout
dans le monde

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town,
Kunshan, Jiangsu Province

48940 Leioa (Vizcaya)

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13

Tél. +86 512 5766 7700

Tél. + 34 94 480 66 61

Kenet Sitesi

info@rose-plastic.cn

info@rose-plastic.es

35220 Alsancak – Izmir
Tél. +90 232 464 5220

Avec près de 800 employés sur dix sites dans le monde
entier, notre présence est assurée à travers le monde et
nous sommes là où se trouvent nos clients. Pour des dis-

BRÉSIL

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

rose plastic Brasil

rose plastic Korea Co., Ltd.

Embalagens Plásticas Ltda.

Bucheon Techno Park 402-B01, B02,

Av. Garabed Gananiam 514, Jardim Topázio

Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu,

tances courtes, une logistique fiable et une gestion durab-

LA GAMME COMPLÈTE

CEP 18087-340 Sorocaba SP

le. Depuis nos sites de production et de vente en Europe,

Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502

Vous trouverez une vue d’ensemble de notre

Tél. +55 15 3238 1900

Tél. +82 32 324-8332

info@rose-plastic.com.br

info@rose-plastic.kr

INDE

ITALIE

rose plastic India Pvt. Ltd.

rose plastic Italia S.r.l.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802

Viale De Gasperi 103

Maharashtra – India

20017 Rho (MI)

Tel. +91 21 6929 9151

Tél. +39 02 9390 9450

info@rose-plastic.in

info@rose-plastic.it

en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, nous fournissons
nos clients dans le monde entier.
Grâce à notre capacité de production et à une logistique
efficace, nous sommes non seulement en mesure de livrer
rapidement et de manière fiable de petites quantités, mais
aussi de traiter des commandes de grandes quantités dans
les délais en assurant un niveau élevé de qualité des processus et des produits.
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gamme de produits qui compte environ 4 000
types d’emballages différents sur notre site à

info.tr@rose-plastic.com

l’adresse www.rose-plastic.fr
Vous pouvez accéder directement au catalogue
complet (PDF) à l’aide du code QR suivant :
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FRANCE
rose plastic France S.A.R.L.
Parc d‘Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tél. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

www.rose-plastic.fr

