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Emballages pour 
composants 
industriels



L’EMBALLAGE PARFAIT POUR LES 
COMPOSANTS INDUSTRIELS
Que vous souhaitiez emballer des composants électroniques 

ou des instruments de mesure fragiles, ou des soupapes 

pesant plusieurs kilos — chez rose plastic, vous êtes assuré de 

trouver l‘emballage de protection et de transport idéal pour 

chaque produit.

PIONNIERS DE L’EMBALLAGE 
PLASTIQUE DE PROTECTION 
rose plastic est réputée dans le monde entier 

comme pionnier de l‘emballage de protection. 

De nombreuses innovations et plus de 65 ans 

d‘expérience ont fait de nous la marque 

d‘emballage la plus vendue au monde pour 

les outils de coupe. Mais les fabricants de 

composants industriels et d‘autres industries 

apprécient également notre qualité sans 

compromis, notre précision et notre fiabilité.

Des composants techniques de haute qualité dans des emballages 
rose plastic — une combinaison gagnante. Nos emballages ne se 
contentent pas de protéger vos produits de manière optimale 
pendant le transport et le stockage, ils se distinguent également 
par leur facilité de manipulation et leur design innovant.

Avec un portefeuille de plus de 4 000 emballages en plastique, 
nous sommes depuis des décennies le premier fournisseur 
mondial d‘emballages pour les outils de coupe, les composants 
industriels et les pièces détachées de haute qualité. Nos tubes, 
boîtes et mallettes assurent une protection optimale des 
produits contre les chocs, l‘humidité, la poussière et l‘huile.

Composants industriels parfaitement emballés

Par les pionniers de 
l’emballage de protection
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PRODUITS DE LA GAMME

SITES DANS LE MONDE

MILLIONS D’EMBALLAGES PAR AN

CLIENTS DANS LE MONDE 
ENTIER

COLLABORATEURS DANS LE 
MONDE ENTIER

Tubes Boites Mallettes Coffrets Systèmes de transport 
et de rangement
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Le point de mire. Les fabricants de composants industriels du monde entier ont de nombreuses 
bonnes raisons de choisir nos emballages en plastique.
Voici les plus importantes :

Service, protection et demandes spéci� ques

12 raisons convaincantes 
de choisir rose plastic

PAS DE COMPROMIS EN MATIÈRE DE QUALITÉ
Les produits techniques de haute qualité ont besoin d‘une protection 

parfaite. C‘est pourquoi tous nos emballages de protection sont conçus 

pour assurer la plus grande stabilité et la plus grande robustesse pos-

sibles, plutôt que le prix le plus bas. Car nous savons qu‘une protection 

insu�  sante du produit s‘avérera en � n de compte la solution la plus 

coûteuse pour vous.

DES DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE EN TANT QUE 
PIONNIERS DE L’EMBALLAGE PLASTIQUE
Nous sommes en activité depuis plus de 65 ans. Aujourd‘hui, nous 

sommes considérés comme des spécialistes reconnus dans le déve-

loppement et la fabrication d‘emballages en plastique. Nos solutions 

d‘emballage ont à maintes reprises établi de nouvelles normes en 

termes de qualité, de design et de fonctionnalité.

SITES DANS LE MONDE ENTIER
Avec des sites dans le monde entier, nous sommes toujours à portée de 

main.  Vous pouvez donc obtenir des emballages en plastique identi-

ques partout dans le monde, avec le même niveau élevé de qualité.

UN SERVICE COMPLET
Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin à partir d‘une 

source unique : conseils personnalisés, développement innovant, 

conception et construction de moules, � nition de haute qualité par 

impression ou gravure, emballage et expédition � able vers presque 

tous les pays du monde, et bien plus encore.

UNE PROTECTION MAXIMALE POUR VOS
PRODUITS INDUSTRIELS
Nos emballages robustes absorbent les chocs et protègent e�  cacement 

le contenu contre l‘humidité, la poussière et l‘huile, garantissant ainsi que 

vos produits techniques parviennent à vos clients en parfait état.

PROTÉGER. PRÉSENTER. PROMOUVOIR. 
Un bon emballage ne protège pas seulement vos produits, mais les 

met aussi en valeur. Nos solutions d‘emballage attrayantes vous 

permettent de mettre en valeur vos produits — et de les di� érencier 

de la concurrence.

UNE MANIPULATION AISÉE GRÂCE À UNE ERGONOMIE 
EXCEPTIONNELLE 
Nous mettons beaucoup de temps, de ré� exion et d‘énergie dans nos 

emballages. Mais nous espérons que vous ne le remarquerez pas. 

Plus sérieusement, nous voulons que l‘ergonomie exemplaire de nos 

emballages permette une manipulation simple et sans e� orts.

UNE VASTE GAMME DE SOLUTIONS D‘EMBALLAGE
Plus de 4 000 types d‘emballages di� érents, en divers matériaux, 

couleurs et dimensions, sont disponibles sur notre site web, ainsi 

que de nombreux accessoires, tels que des inserts en mousse, des 

adaptateurs pour les cas particuliers, etc.

DES SOLUTIONS D‘EMBALLAGE SUR MESURE 
Malgré notre vaste gamme de produits, que faire si aucune de nos soluti-

ons d‘emballage ne convient tout à fait ? Pas de problème ! Si nécessaire, 

nous travaillerons avec vous pour développer une solution d‘emballage 

personnalisée. Nos designers, ingénieurs et chefs de projet veilleront à 

ce que le résultat soit une solution bien conçue et abordable.

DES CONSEILS PERSONNALISÉS DE SPÉCIALISTES DE 
L‘EMBALLAGE EXPÉRIMENTÉS
Nous voulons que vous soyez entièrement satisfaits. C‘est pourquoi 

notre service client mettra tout en œuvre pour vous fournir des 

conseils avisés et personnalisés. Ensemble, nous trouverons la solution 

d‘emballage optimale pour vos produits techniques.

FINITION PAR IMPRESSION OU GRAVURE
Dans notre imprimerie intégrée, nous pouvons ajouter des impressions 

promotionnelles à fort impact à vos emballages en plastique, comme 

le logo de votre entreprise, un slogan ou des informations importantes 

sur vos produits. Nous proposons également la gravure au laser.

POUR NOUS, LES DEMANDES SPÉCIALES SONT UNE 
PRATIQUE COURANTE  
Chaque produit technique est di� érent. C‘est pourquoi nous répondons 

également à des exigences particulières, par exemple grâce à notre 

emballage de protection VCI avec protection anticorrosion intégrée, 

ou à notre emballage ESD qui empêche les composants électroniques 

d‘être endommagés par des décharges électrostatiques.
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Un élément essentiel : c‘est par la buse de découpe que le faisceau 
laser et le gaz de découpe rencontrent la pièce. Décisif pour des 
contours précis et un résultat de haute qualité ? Des buses laser 
absolument irréprochables. Veillez à ce qu‘elles atteignent vos 
clients sans être endommagées. Avec le bon emballage.

Quelle que soit votre préférence, la présentation des buses laser ou 
la facilité d‘utilisation de l‘emballage — vous décidez en fonction de 
vos besoins. Par exemple, nous vous recommandons notre pratique 
boîte UniBox ainsi que le très éprouvé TwistPack. Si vous préférez 
emballer plusieurs buses dans un seul co�ret, le FivePack est le bon 
choix. L‘emballage à plusieurs compartiments se compose de 
cinq unités sécables. Et le  reconditionnement des 
pièces individuelles est du coup éliminé.

Nos emballages pour les buses laser

Extra
efficacité. 
Extra

sécurité.

Pour des découpes 
très précises

FIVEPACK

Emballage multiple pratique

avec compartiments indivi-

duels sécables

TWISTPACK

Un tube éprouvé 

avec verrouillage 

par rotation et base 

anti-roulement

UNIBOX

Maintien sûr grâce à une 

fermeture à pression et un 

couvercle à charnière
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La production de composants électroniques est complexe et coûteuse. 
Il est donc d‘autant plus important que les composants sensibles 
parviennent au client sans être endommagés. Cela signi� e que 
l‘emballage doit être parfaitement adapté. Comme un costume sur 
mesure. C‘est la seule façon de s‘assurer qu‘ils survivent au transport 
et au stockage en toute sécurité. La solution la plus simple ? Utilisez 
nos dizaines d‘années d‘expérience. Alors, rien ne peut aller de travers !

Mais que faire si une décharge électrostatique indésirable se produit ? 
Même de faibles voltages sont su�  sants pour détruire partiellement 
ou totalement les composants. Nos emballages de protection ESD 
conçus dans une matière conductrice sont utiles à cet égard : 
ils empêchent les charges et les processus de décharge rapide. 
Cela permet de protéger vos composants électroniques.

Nos emballages pour les composants électroniques

Pour toute
protection

QUADROPACK

Tube carré à longueur 

réglable par système 

de crantage

SCREWPACK

Fermeture par 

vissage

ESD-
PACKAGING

Une protection efficace 

contre les décharges 

électrostatiques

Carré.
Pratique.

Sûr.
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JAUGES DE 
CALIBRAGE

QuadroPack ou BlockPack 

offrent une protection 

optimale

On attend des appareils de mesure et de contrôle une précision absolue. 
Les capteurs sensibles à l‘intérieur ne doivent pas être endommagés. Le 
transport et le stockage doivent donc être aussi pratiques que possible. 
Malheureusement, vous ne pouvez pas emballer tous les appareils dans 
du coton, mais vous pouvez les stocker dans un emballage rose plastic. 
Cela signi� e que même après un transport peu confortable, toutes les 
pièces sont encore intactes, grâce à un emballage résistant aux chocs, 
aux impacts, à l‘eau et à la saleté.

Désormais, vos capteurs, instruments de nivellement, jauges d‘essai, 
thermomètres ou aréomètres sont protégés et en sécurité dans leur 
emballage — jusqu‘à leur utilisation et pas seulement jusqu‘au prochain 
choc. Nous vous aidons à emballer les instruments de mesure 
mécaniques ou électroniques, les régulateurs, les systèmes de 
contrôle et les équipements informatiques.

Nos emballages pour les appareils de mesure et de contrôle

Parce que tout dépend 
des valeurs intérieures

TUBE D‘EMBALLAGE

Même les produits longs sont 

protégés de manière fiable

MOUSSE

Garantit le maintien 

dans l‘emballage
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BESOIN D‘UN 
CHAUFFEUR ?

Conteneur spécifique au 

client pour le transport 

de marchandises interne 

et externe

L‘utilisateur exige une fonction et une capacité de charge maximales 
des composants mécaniques de grande qualité tels que les rouleaux, 
les aiguilles et les roulements miniatures. Ils sont par conséquent 
sensibles aux in¡ uences extérieures telles que les chocs, les écla-
boussures d‘eau, la contamination ou la corrosion. La conséquence : 
une durée de vie réduite, des pièces endommagées ou inutilisables. 
Notre conseil : évitez de tels dégâts avec les emballages rose plastic.

Vous en voulez encore ? Nos tubes d‘emballage sont non seulement 
idéaux pour le transport de produits sensibles, mais aussi pour le 
stockage et la conservation. Parce qu‘ils sont conçus comme des 
emballages durables et réutilisables. Et cela protège non seulement 
l‘environnement, mais aussi votre portefeuille.

Nos emballages pour les roulements

Tout sauf un stockage 
chaotique

EMBALLAGE 
POUR SETS

Idéalement adapté pour 

accueillir des

roulements multiples

AU-DESSUS DE 
LA NORME

Développons votre 

propre solution 

d’ emballage ensemble
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Outre la bonne technologie, le bon équipement de soudage et des 
accessoires de première qualité, le plus important, lorsque l‘on 
soude, est un équipement intact et un matériel sans défaut. Pour 
que ce soit exactement ce que le client reçoit, rien ne doit aller 
de travers pendant le transport et dans l‘entrepôt. Avec le bon 
emballage rose plastic, cela ne sera plus un problème — protection 
� able contre la saleté et les éclaboussures d‘eau incluses. Le résultat 
ne dépend donc plus du matériel.

Vous avez le choix : Nous vous proposons di� érentes options, non 
seulement pour les électrodes de soudage, les porte-électrodes ou 
les distributeurs de gaz, mais aussi pour les câbles de soudage, les 
miroirs de soudage ou les � ls de soudage. Choisissez parmi environ 
4 000 produits standard di� érents ou concrétisez vos propres idées 
avec nous.

Nos emballages pour les accessoires de soudage

Connexion 
équilibrée

TRAVAIL À LA DEMANDE

Protection selon 

les exigences du client

FORCE DE 
MAINTIEN

Maintien sécurisé, 

même pour les 

contenus longs

STANDARD ÉPROUVÉ

Le TwistPack est 

idéal pour les 

électrodes de soudage
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Ils sont partout : cartons, boîtes en bois, papier bulle, bouts de 
papier et chips d‘emballages. Le bureau d‘expédition manque depuis 
longtemps de place. Le chaos ordonné règne — et cela coûte du 
temps et de l‘argent. Cependant, si les broches sont en sécurité et 
bien protégées dans leur emballage en plastique dur bien adapté, 
vous vous épargnez cette peine. Vos avantages : chargement et 
retrait rapides et faciles, transport et stockage sûrs.

Nos boîtes et tubes sont parfaitement adaptés au transport et à 
l‘expédition, au transport interne de marchandises ou encore au 
stockage de di� érents types de broches, comme les broches 
� letées ou trapézoïdales. Ils sont également conçus pour 
être refermables et donc réutilisables.

   

Nos emballages pour  broches

Créer de l’ordre à 
partir du chaos

DURABLE

Pas d’usage unique : 

tous nos emballages 

sont réutilisables

PROFESSIONNEL 
DE LA LOGISTIQUE

Lors de la conception de 

notre emballage, nous som-

mes toujours attentifs à la

durée de stockage optimale

EN IMAGE

Pour plus d‘informations, 

notre emballage est 

également disponible 

en transparent
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ET LA 
COULEUR ?

Choisissez parmi les 21 

couleurs standards 

ou envoyez-nous votre 

couleur souhaitée

Il n‘y a guère de produit technique pour lequel nous ne proposons 
pas l‘emballage plastique approprié. Si votre produit est très spécial 
ou si vous souhaitez un emballage très particulier, développons 
ensemble une solution d‘emballage sur mesure. Car nous emballons 
tout : des soupapes délicates pour les commandes d‘arbre à cames 
aux bouchons de soupape de plusieurs kilos pour les moteurs de 
bateaux.

Si seulement tout était aussi simple dans la vie : L‘emballage en pla-
stique de rose plastic protège e�  cacement vos soupapes contre les 
dommages et la contamination. Ainsi, elles arrivent en toute sécurité 
chez le destinataire.

Nos emballages pour soupapes

Des systèmes de pilotage 
aux moteurs des navires

BOUCHPACK

Fermeture sécurisée 

par bouchon avec 

système anti-roulement

SECRET DE 
SUCCÈS

Distinguez-vous de la 

concurrence : avec des 

solutions d‘emballage 

innovantes
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Les engrenages qui sont synonymes de qualité et de soin doivent 
également être emballés de cette manière. Il s‘agit souvent de 
pièces de précision de haute qualité avec des revêtements sensibles.
Lors du stockage et du déstockage dans le transport interne 
ou externe de marchandises, les parois sensibles des dents ne 
doivent en aucun cas être endommagées ou même cassées. Avec 
nos emballages, vous êtes en sécurité — peu importe qu‘il s‘agisse 
d‘engrenages, d‘engrenages droits, elliptiques, coniques, à couronne 
ou à vis sans � n.

Plus de graissage, de lubri� cation ou de cirage. Tous nos emballages 
peuvent être équipés d‘une substance active contre la corrosion. 
Dans l‘emballage fermé, cela permet d‘obtenir une couche protec-
trice sur l‘engrenage qui o� re des années de protection contre la 
rouille et d‘autres processus de corrosion.

Nos emballages pour les engrenages

Pour des dents brillantes 
et éclatantes 

BLOCK PACK 

Impressionne avec la 

technologie de fermeture 

innovante TwistLock

AVANTAGE DE 
STOCKAGE

L‘UniBox est excepti-

onnellement empila-

ble et stockable

EMBALLAGES VCI

Si nécessaire, nos emballages 

protègent également contre 

corrosion
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ROSE PLASTIC DANS LE MONDE ENTIER

ALLEMAGNE

rose plastic AG

Rupolzer Straße 53
88138 Hergensweiler/Lindau
Tél. +49  83 88  9200-0
info@rose-plastic.de

BRÉSIL

rose plastic Brasil 
Embalagens Plásticas Ltda.

Av. Garabed Gananiam 514, Jardim Topázio
CEP 18087-340 Sorocaba SP
Tél. +55 15 3238 1900
info@rose-plastic.com.br

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

POLOGNE

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

Ul.Szlak 67
31-153 Kraków
Tél. +48 12 6331 670
info.pl@rose-plastic.com

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

rose plastic Korea Co., Ltd.

Bucheon Techno Park 402-B01, B02, 
Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu, 
Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502
Tél. +82 32 324-8332
info@rose-plastic.kr

ÉTATS-UNIS

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

P.O. Box 698
California, PA 15419-0698
Tél. +1 724 938 8530
info@rose-plastic.us

INDE

rose plastic India Pvt. Ltd.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802
Maharashtra – India
Tel. +91 21 6929 9151
info@rose-plastic.in

ITALIE

rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103
20017 Rho (MI)
Tél. +39 02 9390 9450
info@rose-plastic.it

CHINE

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town, 
Kunshan, Jiangsu Province
Tél. +86 512 5766 7700
info@rose-plastic.cn

ROYAUME UNI

rose plastic UK Ltd.

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer 
Business Park, Rotherham, S60 1EN
Tél. +44 1709 7217 94
info@rose-plastic.co.uk

JAPON

Honda Plus Co.Ltd.

23-2 Kawaji Yato
Shinshiro Pref. Aichi 441-13
Tél. +81 5362 31351
info.jp@rose-plastic.com

ESPAGNE

rose plastic Iberia, S.L.U.

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tél. + 34 94 480 66 61
info@rose-plastic.es

TURQUIE

Tureks Endüstriyel Ürünler
Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13
Kenet Sitesi
35220 Alsancak – Izmir
Tél. +90 232 464 5220
info.tr@rose-plastic.com

Sites de production Filiales Partenaires commerciaux

Avec environ 800 employés répartis sur 10 sites dans le 
monde, nous sommes également proches de nos clients. 
Pour de courtes distances, une logistique � able et des 
pratiques commerciales durables. Nous fournissons des 
entreprises du monde entier à partir de nos sites en Europe,
en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 

Grâce à notre capacité de production et à une logistique 
e�  cace, nous pouvons naturellement approvisionner 
nos clients de manière rapide et � able en plus petites 
quantités. Toutefois, nous pouvons également traiter 
des commandes de gros volumes dans les délais impartis, 
avec des processus et des produits de qualité.

Où que vous soyez, nous sommes proches 

Chez nous partout 
dans le monde

NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
Un aperçu de l‘ensemble de notre gamme 

de produits avec environ 4 000 emballages 

différents est disponible  sur notre site web à 

l‘adresse suivante www.rose-plastic.fr 

Vous pouvez consulter notre catalogue général 

(PDF) directement via le 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




