
Emballages
Bien emballé se vend mieux.

Industriestrasse 10         CH-8112 Otelfingen        Tel.: 044 271 22 11      gvzsales@gvz-rossat.ch 
Chemin du Milieu 6          CH-1580 Avenches         Tel.: 026 662 44 66      www.gvz-rossat.ch

Biodégradable.



Nouveau 
dans notre assortiment

•	 Matériel:	mater-bi

•	 double	avantage	:		
sac	à	provisions	et	compost													

•	 entièrement	biodégradable
•	 sécurité	alimentaire	

Bicolor	–	16	µ
22	+	2	x	6	x	43	cm
carton	de	10	rôle	de	150	pièces
article	24.10052
CHF	149.00/carton

 
•	 Matériel:	papier	kraft

•	 avec	ou	sanspoignées		
(poignées	dépliables)

•	 avec	plis	latéraux	et	inférieurs
•	 sécurité	alimentaire

Sacs à fond plat en papier, brun
70	g/m²
18.5	x	9.7	x	30	cm
carton	de	250	pièces
article	24.10053
CHF	40.90/carton

•	 Matériel:	papier	kraft

•	 avec	poignées
•	 avec	plis	latéraux	et	inférieurs
•	 sécurité	alimentaire

Cabas en papier, brun
90	g/m²
22	x	10	x	29	cm	
carton	de	400	pièces
article	24.10054
CHF	67.90/carton

90	g/m²
32	x	16	x	27	cm	
carton	de	300	pièces
article	24.10055
CHF	64.90/carton

NEU

NEU

NEU

Alle	aufgeführten	Produkte	können	Sie	in	verschiedenen	
Ausführungen	bequem	über	unseren	Webshop	bestellen www.gvz-rossat.ch

biodégradable.

Cabas à nouer bio transparent



Sacs et bols

•	 Matériel:	PE	Polyéthylène

•	 pour	nouer	ou	boucler

•	 manipulation	aisée	grâce		
avec	perforation	d‘arrachage

•	 sécurité	alimentaire

Sac à salade transparent
perforé	-	25	μ	-	500	g
25	x	35	cm,	avec	soudé	 	
carton	de	1000	pièces	
article	24.10038
CHF	43.90/carton

gelocht	-	25	µ	-	1000	g
30	x	48	cm	mit	Seitennaht
carton	de	1000	pièces
article	24.10039
CHF	58.90/carton

perforé	-	20	µ
30	x	25	+	5	cm
carton	de	1000	pièces
article	24.10040
CHF	24.90/carton

Cabas à nouer transparent
3-4	kg	-	9	µ	
non	perforé	-	timblé	-	en	bloque
21	/	11	x	44	cm
carton	de	1000	pièces
article	24.10043
CHF	22.90/carton

3-4	kg	-	9	µ	
trous	d‘air
22	/11	x	45	cm
12	rouleau	de	250	pièces
article	24.10044
CHF	48.90/rouleaux

5-6	kg	-	9	µ
non	perforé	-	timblé	-	en	bloque
23	/	12	x	52	cm
carton	de	1000	pièces
article	24.10046
CHF	27.90/carton

 
•	 Matériel:	PEHD	(Polyéthylène	dur)

•	 pour	nouer	ou	boucler
•	 sécurité	alimentaire

Cabas blanc
timbré	-	en	bloque	-	18	μ
26	/	16	x	50	cm
carton	de	1000	pièces
article	24.10045
CHF	44.90/carton

•	 Matériel:	LDPE	(polyéthylène	souple)

•	 perforation	:	Ø	6	mm	5	x	2-rangs	
distance	entre	les	lignes	de	trous	:	12	cm

•	 avec	perforation	d‘arrachage
•	 sécurité	alimentaire



Beutel & Schalen

 
•	 Matériel:	PET		(Polyéthylène	téréphtalate)

•	 Les	fuits	et	légumes	sont	présentés	
de	manière	optimale

•	 manipulation	facile	et	bonne		
stabilité	pour	le	transport

•	 sécurité	alimentaire

Barquettes pour fruits et légumes transparent
PET	(fond)	-	250	g	
carton	de	2300	pièces
article	24.10034
CHF	149.90/carton

PET	(fond)	-	500	g	
carton	de	1519	pièces
article	24.10036
CHF	156.90/carton

•	 Matériel:	PET	(Polyéthylène	téréphtalate)

•	 couverture	avec	des	trous	d‘air

•	 Verrouillage	sûr	et	facile

•	 sécurité	alimentaire

Couvercle barquette fruits et légumes transparent 
PET	(couverture)	-	250	g
carton	de	1155	pièces
article	24.10035
CHF	83.90/carton

PET	(couverture)	-	500	g	
carton	de	924	pièces
article	24.10037
CHF	84.90/carton

*Convient	avec	couvercles	PET*

*Convient	avec	barquette	PET*

Cornets à fruit blanc
avec	sujet	0.5	kg
17	x	24	cm
botte	de	500	pièces
article	24.10031
CHF	30.90/botte

avec	sujet	1	kg
20	x	29	cm
botte	de	500	pièces
article	24.10032
CHF	37.90/botte

avec	sujet	2	kg
24	x	35	cm
botte	de	500	pièces
article	24.10033
CHF	63.90/botte

•	 Matériel:	Kraftpapier

•	 imprimé	en	couleur

•	 avec	plis	inférieurs

•	 sécurité	alimentaire

Sac d‘endives transparent
en	bloque	-	20	μ
33	x	33	+	5	cm
en	bloque	avec	perforation
carton	de	1000	pièces
article	24.10041
CHF	34.90/carton

en	bloque	-	20	µ
33	x	33	+	5	cm
en	bloque	avec	perforation
carton	de	1000	pièces
article	24.10042
CHF	40.90/carton

•	 Matériel:	LDPE	(polyéthylène	souple)

•	 perforation	:	Ø	6	mm	5	x	2-rangs	
distance	entre	les	lignes	de	trous	:	12	cm

•	 avec	perforation	d‘arrachage

•	 sécurité	alimentaire



•	 Matériel:	papier	bleu

•	 aide	à	la	collecte	du	contenu	

•	 matériel	absorbant

•	 la	harasse	reste	propre	et	
le	contenu	protégé

•	 sécurité	alimentaire

Harasse papier bleu
G2	-	perforé
55	x	36	cm	+	16	cm	bord
botte	de	250	feuil
article	24.10007
CHF	57.90/botte

G3	Ifco	-	perforé
55	x	36	cm	+	10	cm	Rand	
botte	de	250	feuil
article	24.10008
CHF	58.90/botte

Harasse papier gris
perforé
58	x	38	cm
botte	de	10	kg
article	24.10006
CHF	19.90/botte

•	 Matériel:	papier	gris

•	 la	harasse	reste	propre	et	
le	contenu	protégé

•	 matériel	absorbant

•	 sécurité	alimentaire	

Harasse papier blanc
50	x	75	cm	-	50	gr/m²
carton	de	12.5	kg
673	arc
article	24.10002
CHF	29.90/carton

37	x	57	cm	-	50	gr/m²	
carton	de	12.5	kg
1330	arc
article	24.10003
CHF	29.90/carton

•	 Matériel:	papier	blanc

•	 La	harasse	reste	propre	et	
le	contenu	protégé

•	 imprimer	Suisse	Garantie

•	 sécurité	alimentaire

Harasse papier blanc
37.5		x	58	cm	-	50	gr/m²
carton	de	12.5	kg
1150	arc
article	24.10004
CHF	34.90/carton

•	 Matériel:	papier	blanc

•	 la	harasse	reste	propre	et	
le	contenu	protégé

•	 imprimer	Suisse	Garantie

•	 sécurité	alimentaire

Gebindeeinlagen & Harasse

*Convient	avec	VSGP	et	IFCO*

*Convient	avec	VSGP	et	IFCO*



•	 Matériel:	PEHD	(Polyéthylène)
•	 protège	le	contenu
•	 avec	trous	d‘air
•	 sécurité	alimentaire	 

     

Feuille transparent
G1/G2/G3	-	Ifco	64	
50	x	70	cm	-	35	µ
perforé	-	poinçonné	-	en	bloque
carton	de	1000	pièces
article	24.10016
CHF	119.00/carton

Ifco	43	
35	x	46	cm	-	35	µ
perforé	-	poinçonné	-	en	bloque
carton	à	1800	pièces
article	24.10017
CHF	133.90/carton

•	 Matériel:	HDPE	(Polyéthylène	dur)
•	 perforation:	

14	rangées	d‘environ	10	trous	chacune
•	 manipulation	facile	grâce	à	la	

perforation	d‘arrachage
•	 sécurité	alimentaire

Sac paloxen transparent
perforé	-	25	µ	
12	x	8	x	22	cm
carton	de	100	pièces
article	24.10019
CHF	126.90/carton

Gebindeeinlagen & Harasse

•	 Matériel:	PEHD	(Polyéthylène	dur)

•	 3	rangées	avec	4	trous	d‘air	
dans	la	moité	de	la	distance	
du	sac

•	 manipulation	facile	grâce		
à	la	perforation	d‘arrachage

•	 perforation	d‘arrachage	à		
29	cm	du	bord	inférieur

Sac de protection transparent
Ifco	4310/14	-	12	µ	
perforé	-	40	x	30	x	55	cm
carton	de	500	pièces
article	24.10015
CHF	35.90/carton

Schaumstoffeinlage weiss
36	x	56	cm	-	1	mm	-	12.5	kg
carton	de	800	pièces
article	24.10009
CHF	59.20/carton

*Convient	pour	VSGP	und	IFCO*

•	 Matériel:	en	mousse

•	 la	séparation	est	idéale	
comme	protection	de	transport	
pour	aliments	sensibles

•	 Matériel	absorbant

•	 sécurité	alimentaire



Gebindeeinlagen & Harasse

VSGP caissette maraîcher G1
60	x	40	cm,	H	=	32	cm
64.5	litre
Palette	de	36	pièces
article	24.00001
CHF	13.90/pièces

 
•	 Matériel:	PEHD	(Polyéthylene	dur)

•	 les	coins	soudés	empêchent	la	pénétration	
des	matériaux	de	remplissage	ou	des	
liquides

•	 le	matériel	de	remplissage	congelé	peut		
être	versé	sans	problème	(Pas	de	gel)

•	 sécurité	alimentaire

Sac de protection transparent
G1	+	Ifco	6424	-	perforé
60	/	40	x	75	cm,	11	µ
carton	de	500	pièces
article	24.10010	
CHF	47.90/carton

G1	+	Ifco	6424	-	non	perforé
60	/	40	x	70	cm	-	11	µ	
carton	de	500	pièces
article	24.10011
CHF	49.90/carton

G2	+	Ifco	6416	-	non	perforé
60	/	40	x	55	cm	-	11	µ	
carton	de	500	pièces
article	24.10012
CHF	35.90/carton

G2	+	Ifco	6416	-	perforé
60	/	40	x	55	cm	-	11	µ	
carton	à	500	pièces
article	24.10013
CHF	38.90/carton

VSGP caissette maraîcher G2
60	x	40	cm,	H	=	17.5	cm
35.3	litre
Palette	de	44	pièces
article	24.00002
CHF	7.90/pièces

 
•	 Matériel:	PP	(polypropylène)

•	 avec	des	parois	latérales	rainurées	
et	un	fond	en	grille

•	 stable	et	très	facile	à	emplier
•	 convient	pour	le	transport	

de	fruits,	de	légumes	et	de	
carton	d‘oeufs

•	 sécurité	alimentaire

 
•	 Matériel:	PP	(polypropylène)

•	 avec	des	parois	latérales	rainurées	
et	un	fond	en	grille

•	 stable	et	très	facile	à	empiler
•	 convient	pour	le	transport	de	

fruits,	de	légumes	et	de		
cartons	d‘oeuf

•	 sécurité	alimentaire	

•	 Matériel:	PP	(polypropylène)
•	 avec	des	parois	latérales	rainurées	

et	un	fond	en	grille
•	 stable	et	très	facile	à	empiler
•	 Convient	pour	le	transport	de	

fruits,	de	légumes	et	de	
cartons	d‘oeufs

•	 sécurité	alimentaire

VSGP caissette maraîcher G3
60	x	40	cm,	H	=	11	cm	
15-20	litre
Palette	de	72	pièces
article	24.00003
CHF	8.90/pièces



Film stretch et dérouleur

•	 Matériel:	LDPE	(polyéthylène	souple)

•	 une	résistance	à	la	traction		
extrêmement	élevée

•	 résistance	à	la	perforation	avec	une	très	
faible	épaisseur	de	film

•	 stabilité	optimale	grâce	à	l‘insertion	
d‘une	feuille

Film stretch transparent pour dérouleur manuel
50	cm	x	300	m	-	15	µ
article	24.10050
CHF	12.90/rouleau

•	 Matériel:	LLDPE	(polyéthylène	souple)

•	 une	résistance	à	la	traction	

•	 résistance	à	la	perforation	avec		
très	faible	épaisseur	de	film

•	 stabilité	optimale	grâce	à	l‘insertion	
d‘une	feuille

Film stretch transparent pour machine
50	cm	x	2027	m	-	15	µ
article	24.10051
CHF	79.90/rouleau

•	 Matériel:	métal

•	 Le	dérouleur	peut	être	utilisé	
pour	différents	largeurs	de	rouleaux	
von	45	cm	bis	50	cm

Handabroller für Stretchfolien
Typ	Tele
article	24.10024
CHF	152.00/pièce

Alle	aufgeführten	Produkte	können	Sie	in	verschiedenen	
Ausführungen	bequem	über	unseren	Webshop	bestellen www.gvz-rossat.ch


