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Enveloppes à bulles Premium
en polyéthylène blanches
Les enveloppes à bulles TUFflex™
Premium en polyéthylène blanches sont
des enveloppes matelassées légères et
durables à alvéoles d’air, pourvues d’un
matériau à bulles qui assure une couche
d’air pour une protection maximale. Le
fond sans soudure offre une protection
et une robustesse accrues, tandis que
la structure entièrement contrecollée et
le matelas de bulles très lisse assurent
une rigidité supérieure et facilitent
l’insertion.

Propriétés

Méthode d’essai

Exigence

Résistance de
la fermeture autoscellante

ASTM D882 Résistance
à la traction

Valeur minimale de 2,0 lb/po

Résistance de
la soudure latérale

ASTM D882 Résistance
à la traction

Valeur minimale de 5,0 lb/po

Film extérieur

Spéc. du fabricant

Blanche (intérieur et extérieur)

Teneur en matières recyclées
du film à bulles –
Plastique recyclé

Spéc. du fabricant

15 % du poids total en résine

Bulles à plat sur la languette

Spéc. du fabricant

1/4"

Tolérances

Spéc. du fabricant

Largeur +/- 1/8"
Longueur +/- 1/4"

• Doublure barrière de film à bulles
retenant l’air et protégeant plus
longtemps que les doublures à bulles
sans barrière.
• Film multicouche fait de matières
post-industrielles recyclées, résistant
à la perforation, à la déchirure et
à l’eau.
• Fermeture à adhésif thermofusible
très résistant offrant une inviolabilité
et une sécurité accrues.
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