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Nous offrons une attention technique 
personnalisée. 

Nous offrons un service urgent 365/365 jours. 

Nous réalisons des projets de grande complexité. 
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Nous réalisons des études techniques afin 
d'optimiser les solutions d'emballage pour 

chaque produit. 

Nous offrons des propositions sur mesure à des 
prix compétitifs.
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Nous possédons des véhicules adaptés aux différents 
types de marchandise. 

Nous nous adaptons à vos disponibilités. 
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Nous possédons une large gamme d'emballages 
industriels. 

Nous offrons des solutions adaptées à tout type 
de produit. 
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Nous nous concentrons sur l'innovation pour un 
transport dans des conditions idéales. 

Nous utilisons des ressources spéciales pour 
l'imperméabilisation et le renforcement. 
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Nous nous occupons des démarches d'obtention des 
licences et de la gestion efficace de la documentation, afin 

d'assurer l'envoi dans les temps. 

Nos procédés sont certifiés. 
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Nous mettons à votre disposition un service de 
transport complet. 

Nous réalisons des projets complexes et 
volumineux.
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Nous respectons les délais de livraison. 

Nous garantissons des relations professionnelles et 
éthiques. 
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EMBALLAGE INDUSTRIEL
Notre large éventail de services et de produits a pour but de répondre aux besoins du client en matière d'emballage 
industriel et constitue une phase importante du processus logistique de nos clients.

SERVICE D'EMBALLAGE
Emballages d'engins et de biens 
d'équipement. 
Emballages de grandes unités indivisibles. 
Emballages pliants en bois et carton très 
résistants. 
Isolant thermique pour conteneurs. 
Arrimage de marchandises. 
Chargement de conteneurs. 
Mouvement et manutention d'engins.

CONDITIONNEMENT D'EMBALLAGES
Imperméabilisation contre l'humidité, la 
moisissure, la poussière et les rayons du soleil 
Renforts intérieurs et extérieurs pour éviter 
l'écrasement par compression 
Fixation avec répartition uniforme du chargement 
pour éviter les chocs 
Recouvrement et remplissage contre la 
corrosion, l'abrasion, le ternissement et les 
charges électriques 
Barrière étanche thermoscellée (MIL-B-131)

EMBALLAGES SUR MESURE
Emballages spéciaux pour équipements de 
grande valeur ou fragiles 
Emballages avec renforts ou structures 
métalliques pour le chargement de 
marchandises très lourdes ou volumineuses 
Emballages pour le commerce international 
avec traitement phytosanitaire approuvé 
(NIMF-15) 
Traitement contre l'eau et la pollution



ARRIMAGE DE CONTENEURS
Solutions avancées et efficaces d'arrimage de conteneurs pour résoudre les problèmes liés au transport maritime et aérien.

Arrimages simples, arrimages complexes. 
Chargements de tout type de conteneur. 
Transports spéciaux. 
Mouvement et transfert d'engins. 
Inspections et reportages photographiques réalisés par des sociétés 
indépendantes. 
Remplissage de conteneurs. 
Arrimage à l'intérieur de conteneur Open Top 40’, Flats-Rack, Box High 
Cube 40’ et 20’ avec sangle homologuée.

Charge conteneur High Cube avec emballage en bois inclus. 
Socles spéciaux en bois et en acier à l'intérieur des conteneurs. 
Arrimages complexes dans des emballages indivisibles. 
Charges et arrimages en conteneurs et protection physico-chimique (VCI). 
Conception, construction et arrimage de cages métalliques pour tuyaux. 
Arrimages au port de Barcelone. Équipement spéciaux en conteneur Flat 
Rack. 
Emballages spéciaux adaptés sur plateforme. 
Charges et arrimages spéciaux (« clés en main ») 
Protection contre les intempéries avec complexes en aluminium.



DÉLOCALISATION DE SITES INDUSTRIELS
Service de transfert et de montage « clés en main » d'usine, de sites industrielles entiers ou en partiels.

La vaste expérience d'Embalex et la haute qualification de son équipe de 
professionnels est la meilleure garantie lors de l'exécution des différentes 
phases du projet de transfert ou de montage des sites industriels complets 
ou partiels. En appliquant une méthodologie de travail avancée, nous 
sommes en mesure d'offrir des niveaux d'efficacité élevés en termes de 
coûts, de délai d'exécution et de qualité finale des travaux. Embalex offre à 
ses clients toute la sécurité et la tranquillité nécessaire grâce à sa structure 
constituée d'un groupe fort, qui exerce ses activités dans le monde entier, 
tout en garantissant la supervision et le contrôle de la totalité du processus « 
clés en main ».

Démontage 
Emballage 
Étude du layout 
Contrôle des géométries 
Transfert « clés en main » 
Montage 
Mise en service

S.A. ING. CONSTRUCCION Línea corte chapa KENIA 2.500 m3

AGEMAC S.A. Fabricación maquinaria
para cerámica

RUSIA 20.288 m3

ACENOR / HERNANI Fundición de railes INDIA 6.788 m3

IVECO / PEGASO / MADRID Automoción CHINA 6.780 m3

SEAT Automoción CHINA 80.000 m3

LAMPARAS Z Planta fluorescente INDIA 2.500 m3

INTECSA Petroquímica CHINA 2.500 m3

SANTA ROSA / RENAULT TWINGO Automoción URUGUAY 2.500 m3

ING. ANGULLO Automoción USA 3.200 m3

BABCOK A WILCOX Tuberías gas GRECIA 4.320 m3

SAMSUNG Planta maquinaria
de TV y DVD

COREA 5.500 m3

KONDOBO JAPON Planta téxtil VIETNAM 4.500 m3



ENVOIS CKD, MKD ET SKD
Embalex répond aux besoins de ces emballages et de tous ses composants, accessoires ou pièces de rechange, ce qui 
lui permet d'être présent tout au long du processus, de la réception au contrôle des livraisons.

CKD (COMPLETE KNOCK DOWN)
Programme d'envoi de composants automobiles 
de certains modèles de véhicules, de l'usine de 
fabrication de ces automobiles à une autre usine 
située dans un autre pays, où sera réalisé 
l'assemblage des éléments. Nous concevons 
des emballages personnalisés et en 
sélectionnant le bon matériel pour les besoins 
de votre produit, peut également les mettre à 
l'intérieur pour la fixation optimale et la 
protection des pièces, carton, mousse, plastique.

MKD (MEDIUM KNOCKED DOWN)
Nous nous occupons d'envoyer les 
carrosseries non finies, qui peuvent être 
équipées de composants préassemblés. 
L'envoi est effectué à l'étranger ou dans des 
pays voisins où la production de véhicules n'a 
pas encore commencé. Les carrosseries 
chargées sont finalement montées dans le 
pays de destination. 

SKD (SEMI KNOCK DOWN)
Service qui consiste à démonter et à emballer 
quelques composants du véhicule pour les 
envoyer à d'autres usines de montage où ils 
seront réassemblés.



PICKING ET PACKING
Préparation des commandes par unité automatisée.

Grâce au système Picking (préparation des commandes), nous sélectionnons et 
prélevons les produits de l'entrepôt, puis nous les organisons avant de les emballer en 
vue de leur livraison aux destinataires. La préparation des commandes de picking est 
réalisée par colis complet ou unitaire. Une erreur qui survient lors du picking du produit 
peut provoquer une mauvaise sélection, un dommage ou un retard de livraison. 

Embalex propose également le Packing. Nous nous occupons d'emballer les 
marchandises en fonction des propriétés physiques de chaque produit, tout en 
garantissant un emballage qui permet à la marchandise d'arriver à destination dans des 
conditions optimales. 

Fort du professionnalisme et de la compétitivité qui la caractérisent, Embalex met en 
place et contrôle de façon efficace le flux et le stockage de vos biens, de leur origine à 
leur destination.



TRANSPORTS SPÉCIAUX PROPRES À L'ENTREPRISE
Service complet pour le transport

Non seulement, nous emballons vos équipements en garantissant l'optimisation de la totalité des processus d'emballage, mais nous pouvons également 
assumer le transfert de tout type de chargement, de machine et de bien d'équipement avec notre propre service de transport. 

Pour les transports, les services d'enlèvement et de livraison, nous avons à disposition un vaste réseau de véhicules particuliers pour travailler de façon 
professionnelle, compétente et flexible. 

Nous possédons également de nombreuses années d'expérience dans la gestion des services de transport de produits ou d'équipements sans emballage. 
Grâce à notre expérience du transport, nous pouvons offrir des solutions qui permettent de développer des projets complexes et volumineux.



STOCKAGE ET LOGISTIQUE
Embalex présente son nouveau centre de stockage et de logistique.

Embalex présente son nouveau centre de stockage et de logistique à Santa 
Perpètua de Mogoda. 
  
Une nouvelle installation d'une superficie de 20.000 m2, 8 grues jusqu'à 
70 TN, 6 quais de chargement et les dernières avancées technologiques. 
Une entreprise internationale qui se développe encore plus dans le but de 
préserver la qualité des emballages et des produits de nos clients. 

Dans notre nouveau centre logistique, nous pouvons vous offrir un 
stockage temporaire de vos équipements et de vos biens, afin de garder 
l'espace de votre installation plus libre. De plus, nous les préparons pour le 
chargement et le transport ultérieur. Service clé en main. 

Stockage

Marchandises emballées/à emballer générales. 
Marchandises emballées en transit. 
Marchandises emballées en attente d'expédition.



TRAITEMENT THERMIQUE
Embalex, S.L. est inscrit au registre officiel des opérateurs d'emballage en bois qui respectent la réglementation NIMF 15.

Embalex, S.L. est inscrit au registre officiel des opérateurs d'emballage en bois qui respectent la 
réglementation NIMF 15, selon le programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois 
destinés à l'exportation par le Ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sous 
le numéro ES-08-0361. 

Créée par la FAO, la Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP) Nº 15 réglemente 
les emballages en bois utilisés dans le commerce international et décrit les mesures phytosanitaires 
visant à réduire le risque d'introduction et de dissémination de parasites et de maladies forestières dans 
les pays. 

Le traitement thermique (HT) consiste à maintenir une courbe spécifique de temps/température avec 
laquelle le centre du bois traité atteint une température minimale de 56 °C pendant une période minimale 
de 30 minutes. Il est réalisé dans des chambres conditionnées à cette fin où l'on dépose le bois pour en 
enregistrer la température avec des capteurs placés sur le bois, lui-même situé à différents endroits de 
la chambre. Les chambres disposent d'un système de circulation forcée d'air chaud qui maintient la 
température de la totalité du volume d'air uniforme. Ce système permet d'éliminer les insectes qui vivent 
à l'intérieur du matériau et qui provoquent les contaminations indésirables. 

Avec le traitement thermique de chaleur appliquée à l'emballage en bois et son marquage avec le 
symbole graphique stipulé, Embalex certifie que ses produits en bois remplissent les conditions et les 
exigences requises par la CIPV (Convention Internationale pour la Protection des Végétaux). 
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EMBALEX EXPRESS® / International Freight Priority
Expédier des marchandises à l'autre bout du monde n'a jamais été aussi simple. Notre personnel organise la production et 
la réalisation d'emballage sur mesure à votre domicile 24 heures sur 24. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos 
services et nos tarifs.

Livraison le jour suivant avant 9 h 00 du matin dans la plupart des cas. 
Toujours selon les mesures. 
Mesures standard. 
Dimensions carton standard. 
Idéal pour les services à réaliser en début de journée de travail. 
Réalisation prioritaire de l'ensemble des étapes du processus pour plus 
de tranquillité. 
Livraison/distribution garantie pour plus de tranquillité. 
Une solution idéale en cas d'envois express devant être réceptionnés le 
jour suivant (toujours dans les 24 h).

Grâce au service EMBALEX EXPRESS®, vous pouvez réaliser des 
économies en termes de coûts, tout en conservant la garantie d'être livré 
dans les délais fixés. 
Emballages en carton. 
Emballage en bois (naturel pour toutes les dimensions). 
Emballage en panneau contreplaqué (pliant). 
Kits conteneurs livrés avec tous leurs éléments (montage simple, hauteur 
variable, palette traitée conformément à la norme NIMF-15).

Dimensions des kits conteneurs : Dimensions des caisses : 



EMBALLAGE INDUSTRIEL EN BOIS
Fabrication de tout type d'emballages en bois adaptés au poids et au volume des pièces qu'ils contiennent, avec une 
protection maximale lors des opérations de transport et de logistique des produits emballés.

CAISSES EN BOIS
Les caisses peuvent être 
fabriquées aux dimensions 
standard ou sur mesure, en 
fonction des besoins du client. Les 
caisses peuvent être protégées 
avec des housses en plastique, 
en aluminium sous vide et des 
housses VCI thermoscellables. 
Caisses fabriquées sur mesure, 
en fonction des besoins du client. 

CAGES EN BOIS
 Les cages peuvent être 
protégées avec des housses en 
plastique, en aluminium sous 
vide et des housses VCI 
thermoscellables. Fabriquées 
sur mesure, en fonction des 
besoins du client.

BASES EN BOIS
Les bases peuvent être 
protégées avec des housses en 
plastique, en aluminium sous 
vide et des housses VCI 
thermoscellables.

SOCLES ET SUPPORTS EN BOIS
Chaque équipement ayant des 
caractéristiques particulières, 
Embalex conçoit ces structures 
en tenant compte des conditions 
d'appui les plus adaptées afin 
d'assurer une protection 
optimale. 



EMBALLAGES EN CARTON
Fabrication sur mesure de caisses en carton pour le transport, imprimées ou neutres, et de mélanges de carton et de 
bois qui résistent à l'empilage. Un emballage qui garantit la sécurité et la réduction des coûts

CAISSE AMÉRICAINE EN CARTON
La qualité de nos caisses 
garantit une protection 
maximale pour vos 
produits. 

CYDEKIT
Caisse en carton double ou 
triple constituée d'une base 
(palette) avec une ceinture et 
un couvercle. Elle est parfaite 
pour les contenus que l'on peut 
fixer à la base.

EMBAKIT
Caisses pliantes en carton 
ondulé sur palettes en bois, 
constituées de base + corps 
+ couvercle ; elles sont 
livrées montées en kit. 

WRAP
Caisses fabriquées en 
carton et en bois avec 
ouverture supérieure, 
parois renforcées avec du 
bois afin de pouvoir les 
empiler et faciliter le 
transport ou le stockage de 
la marchandise qu'elles 
contiennent.

WRAP OUVERTE
Caisses fabriquées en carton et 
en bois dont les parois sont 
renforcées avec du bois, avec 
ouverture avant et supérieure, 
afin de faciliter le transport ou 
le stockage de la marchandise 
qu'elles contiennent. 

WRAP U
Caisses fabriquées en 
carton et en bois, avec 
ouverture supérieure, 
fermées avec un couvercle 
en carton double.



EMBALLAGES TECHNIQUES
Parmi nos conceptions ou nos possibilités de fabrication d'emballages techniques, nous avons plusieurs aspects ou 
gammes de combinaisons qui nous amènent à concevoir l'emballage le plus adapté et optimisé possible.

VALISES TECHNIQUES
Toutes les valises et les flight cases peuvent 
être personnalisés aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur avec des revêtements en couleur, 
des sérigraphies, des autocollants, des 
mousses alvéolées ou perforées, des 
séparateurs, des supports de documents, etc. 
6 mm et 10 mm.

VALISES EN ALUMINIUM
Valises fabriquées en aluminium 100 % pour le 
transport. Elles sont en mesure de stocker tout 
type de produit, qu'il soit fragile ou délicat. 
Il s'agit d'emballages sûrs et légers pour le 
transport, à la fois très polyvalents et durables, 
qui permettent de ranger les objets de façon 
organisée et en toute sécurité. 

VALISES MAX
Les valises MAX sont fabriquées en plastique 
polypropylène et certifiées IP67 pour garantir la 
résistance à l'eau et à la poussière. es valises 
MAX trouvent une multitude d'applications 
dans le nautisme, la photographie, la plongée, 
la chasse, la pêche, les forces spéciales et 
l'industrie en général. 



EMBALLAGE PLIANT EN BOIS
Vaste gamme de caisses pliantes en bois. Une solution d'emballage plus légère et économique qui peut être réutilisée. 
Possibilité d'être palettisées pour une manutention optimale.

MADPERF
Emballage léger et très 
résistant. Le système 
d'emballage MADPERF 
lancé sur le marché par 
EMBALEX rassemble 
toutes les caractéristiques 
qu'un emballage doit 
posséder.

KLIPYBOX
Caisse pliante en bois facile 
à monter. Caisses de 
différentes tailles standard 
(possibilité d'en construire 
sur mesure), optimisant 
l'espace et les coûts grâce à 
leur système de surface de 
stockage pliante.

MADKIT
Caisse pliante avec des 
charnières galvanisées. 
Chaque module mesure 
200 mm. Elles peuvent 
être utilisées également 
pour fermer un emballage 
d'un couvercle.  

EMBABOX
Caisse en bois pliante avec 
des clips. Embabox peut 
être réutilisé grâce à son 
système simple d'ancrage 
avec des clips sans avoir à 
utiliser d'outils. 

EMBACONTAINER
E m b a c o n t a i n e r e s t u n 
sys tème de réhausses 
pl iantes, modulables et 
réutilisables. Les réhausses 
en contreplaqué sont munies 
de charnières en acier.  



ISOLANTS THERMIQUES
Isolants thermiques pour conteneurs qui permettent de protéger vos produits et vos marchandises contre les 
changements de température sans avoir à utiliser de conteneurs spéciaux, en les maintenant à la température adéquate.

EMBATUFF
Isolant thermique standard 
de protection contre les 
changements de 
température. Il protège 
contre la chaleur par 
rayonnement et par 
convection.

EMBATUFF LOW COST
Système économique à 
partir d'une bande 
périphérique et quatre 
rubans, deux par face. 

EMBAPANEL
Système d'isolation 
thermique au moyen de 
plaques rigides à l'intérieur 
des conteneurs pour 
l'exportation de produits 
alimentaires ou chimiques 
sensibles aux brusques 
variations de température. 

EMBATERM
Rouleaux isolants 
thermiques pour 
conteneurs standard de 20’ 
et 40’. Couverture 
thermique. 
Isole l'intérieur du 
conteneur et le protège 
contre les changements de 
température extérieure.  

EMBACOVER
Isolant thermique qui protège le 
contenu des produits palettisés 
contre les changements de 
température extérieure. 

AIR EMBACOVER
Air-Embacover est un 
système qui protège le 
chargement contre les 
changements brusques 
de température et les 
effets de l'humidité lors 
du transport dans des 
conteneurs aériens.



CONTENEURS DE LIQUIDES
Le transport et le stockage de vrac liquide exigent des récipients adaptés, antiseptiques, sûrs et qui peuvent être réutilisés.

FLEXITANK GOLIATH
Réservoir de liquides fabriqué 
avec de multiples couches de 
polyéthylène et une couverture 
externe en polypropylène.

FLEXITANK EMBABUS
Conçu pour le transport de 
liquides dans des conteneurs. 
Aucune exigence particulière 
pour l'utilisation. N'exerce 
aucune pression sur les parois 
latérales des conteneurs.

FLEXITANK EMBABULK
Réservoir de solides en vrac qui 
permet de réduire les coûts par 
rapport aux sacs, aux caisses ou 
aux big bags, de façon sûre et 
sans risque de pollution. 

EMBATANK
Conçu pour le transport de 
liquides dans des liners. 
Déchargement supérieur ou 
inférieur. Pliant, il occupe peu 
d'espace. 



VENTES DE CONTENEURS (ONE WAY)
Embalex fournit des conteneurs neufs et d'occasion.

Les conteneurs d'occasion dont il s'agit ont été contrôlés ou réparés afin d'être réutilisés 
pour le transport de marchandises, dans les meilleures conditions et au meilleur prix. 

Le conteneur maritime est généralement utilisé pour transporter des marchandises par 
mer, terre et air. Les compagnies maritimes l'emploient pour transporter des chargements 
au niveau mondial. Il est également utilisé à d'autres fins telles que le stockage et les 
chantiers en raison de son faible coût et de la standardisation de ses dimensions. 

Les dimensions des conteneurs varient en longueur, hauteur et largeur et sont mesurées 
en pieds 

Types de conteneurs : 

Standard 20’ & 40’ 
Upgraded 20’ & High Cube 40’ 
Flat Rack 20’ & 40’ 
Open Top 20’ & 40’



AIRBAGS, BIG BAGS ET LINERS

AIRBAGS
Ils permettent d'éviter d'endommager la 
marchandise en cas de renversement au cours 
du transport, et les inconvénients ultérieurs lors 
du processus de déchargement. 

AIRBAG EN PAPIER 
AIRBAG EN RAPHIA 
PISTOLET AIRBAG

BIG BAGS
Le big bag est le mode d'emballage le plus 
adapté et économique pour le transport et le 
stockage de tout type de produits en vrac. 

Cet emballage flexible est disponible en 
plusieurs types et classes ; il est par conséquent 
adapté à de nombreuses applications dans 
l'industrie.

LINERS
Fidèles à la philosophie de nos emballages, 
nous fabriquons des housses pour l'intérieur 
de différents conteneurs. Le big bag est le plus 
utilisé en raison de son faible coût. C'est un 
emballage flexible qui permet de stocker en 
isolant l'intérieur des agents externes et en 
garantissant un environnement sec.  On peut 
traiter le contenu des big bags avec des gaz 
(voir traitements CO2) en vue de la prévention 
et de la conservation contre les insectes. 



PLASTIQUES ANTICORROSION
Lorsque les marchandises sont transportées dans le monde, elles passent souvent par plusieurs zones climatiques. 
Cette fluctuation de température provoque la condensation à l'intérieur des conteneurs ou des emballages. Lors du 
transport maritime, les équipements peuvent subir des dégâts en raison de la haute salinité de l'eau et de l'air, sous 
forme de sels hautement corrosifs. 

ALUMINIUM THERMOSOUDABLE
L'aluminium est un élément 
très utilisé pour l'emballage car 
il évite la corrosion, notamment 
lorsqu'il s'agit d'emballer les 
éléments métalliques et 
électroniques. On l'utilise en 
association avec les sels 
déshydratants pour éviter 
l'humidité qui oxyde le métal 
lors de longs trajets en bateau. 
On l'emploie toutefois 
également pour protéger les 
machines et d'autres produits 
sur le long terme, par exemple 
si l'on prévoit un stockage de 
longue durée.

VCI
Le VCI (Inhibiteur volatil de 
corrosion) est une méthode de 
protection des métaux contre la 
corrosion et l'oxydation. On 
obtient le processus d'inhibition 
lorsque les vapeurs protectrices 
du VCI sont disséminées dans 
l'espace clos, formant ainsi une 
fine couche de produit de 
protection sur la surface du 
métal. Cette protection dure 
aussi longtemps que le produit 
reste à l'intérieur de l'espace 
clos. Une fois que l'on ôte 
l'emballage, la couche de VCI 
se volatilise, le produit restant 
sec et exempt de corrosion.

PLASTIQUE RÉTRACTABLE
Le plastique rétractable est un 
matériau ignifuge fabriqué 
essentiellement en 
polyéthylène, même s'il peut 
contenir également du plastique 
PET et du caoutchouc adhésif 
thermique, ce qui lui confère sa 
rétractabilité. En effet, il est 
scellé par chaleur à l'aide de 
pistolets de rétraction. Par 
ailleurs, il est perméable et 
permet d'utiliser instantanément 
le produit protégé après 
l'élimination du plastique, car il 
le conserve en parfait état.



PROTECTION ET REMPLISSAGE
Embalex propose une vaste gamme de solutions de protection et de remplissage pour vos emballages. Utiliser la 
protection adaptée permet à vos produits d'arriver à destination en parfait état ; vous économisez ainsi de l'argent tout 
en donnant une bonne image de votre marque et de vos produits.

PAPIER BULLE
Matériau plastique flexible 
et transparent fréquemment 
utilisé pour emballer les 
articles fragiles ou délicats, 
grâce à leur capacité à 
amortir les chocs.

MOUSSE
Mousse en polystyrène 
expansé présentée en 
rouleaux, conçue pour 
absorber les chocs et éviter 
les éraflures auxquels sont 
exposés vos produits au 
cours du transport. 

PROFILÉS MOUSSE
Les profilés de protection en 
mousse permettent de 
protéger les produits en 
amortissant et en 
comprimant les chocs 
auxquels sont exposés 
leurs bords et leurs arêtes 
lors.

CARTON ONDULÉ
Le carton ondulé est 
recommandé pour protéger 
les surfaces, les objets, les 
meubles, les coins et les 
bords, etc. Il est fonctionnel 
et économique. 

PAPIER KRAFT
Flexible et résistant : le 
papier kraft 100 % naturel 
est beaucoup plus résistant 
que d'autres types de 
papier car il conserve la 
fibre naturelle du bois. Il 
s'adapte à toutes les

POREX
Le Porex possède une 
excellente capacité 
d'isolation thermique 
contre la chaleur et le 
froid.  Les chips en 
polystyrène expansé 
(Expafill) peuvent être 
utilisées partout



SÉCURITÉ ET GARANTIE
Respect des délais, des livraisons en temps et en heure, de la qualité, des relations professionnelles et de l'éthique.

La stabilité d'Embalex est une garantie pour le client. Il peut en effet compter sur un fournisseur qui ne lui 
réservera pas de mauvaises surprises. Avancer toujours plus vite et de manière plus flexible, améliorer 
constamment la qualité et la productivité, tels sont les objectifs que l'entreprise partage avec les clients. 
L'échange d'informations entre les différents acteurs du processus (Embalex, ses collaborateurs et 
l'utilisateur final) permet d'atteindre ces objectifs. 

La certification de contrôle de qualité ISO 9001:2008 regroupe l'ensemble des processus auxquels les biens 
d'équipement confiés à Embalex sont soumis : emballage en bois, conditionnement physico-chimique avec 
complexe d'aluminium sous vide et sels déshydratants, marquage, transport et mise en conteneur. 
Réalisation de tout type d'emballages selon la conception propre à l'entreprise ou les normes internationales 
(SEI-France, HPE-Allemagne, NEF-Espagne, BSI-Royaume-Uni). 

Embalex, S.L. est inscrit au registre officiel des opérateurs d'emballage en bois qui respectent la 
réglementation NIMF 15, selon le programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés 
à l'exportation par le Ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sous le numéro 
ES-08-0361. 

Traitement phytosanitaire du bois : 
NORME FAO  ISPM N-15 
Démarche d'obtention du certificat phytosanitaire 
Traitement thermique du bois HT 
Marquage au feu

ES-08-0361

HT



CONTACT ET LOCALISATION
Nous misons sur l'innovation en anticipant le développement d'un monde dans lequel tout va de plus en plus vite. 
100 ans d'innovation dans le secteur de l'emballage industriel.

C/ Empordà, 4 (esquina C/ Ripollés) 
Polígono Industrial Can Bernades - Subirà  
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Barcelona (Spain) 

Tel. +34 93 864 01 70 
Fax. +34 93 864 98 13 
info@embalex.com 

www.embalex.com

mailto:info@embalex.com
http://www.embalex.com

