
illico“contact“

Plus écologique, la part plastique est minimisée et laisse place à une grande surface 
de carton dédié à la communication.

Ce concept facilite la séparation des deux matières pour le tri sélectif.

Les avantages :
Scellage manuel ou avec machine : colle écologique à bas d’eau déposée sur une 
zone précise à l’intérieur du carton avec une impression sans solvant.

• illico “contact“ se scelle à froid en exerçant une simple pression sur la surface plate 
  du carton.

• Permet de communiquer sur toute la surface de la cartonnette recto/verso en 
  mettant en valeur vos produits.

• Libre à votre imagination pour la forme extérieure de vos packagings sachant que 
  nous utilisons des outillages d’imprimerie donc peu onéreux. 

• L’emballage peut voyager chez vos fournisseurs de manière à faciliter le condition-
  nement des produits à la source.

• Prédécoupe au dos du pack pour facilité l’ouverture au client.

• Présentation sur broche ou étagère.

• Possibilité de fabriquer des préséries à petites quantités pour validation de projet.

• Aucun outil de soudure

• Esthétique irréprochable. 

Mode opératoire :

A - Prendre la coque thermoformée et la placer au centre de la découpe au format
     produit prévu à cet effet. 

B - Rapprocher les deux parties cartonnées opposées afin de prendre en sandwich 
      la coque entre les deux rabat carton.

C - Sceller en exerçant une simple pression sur le contour du pack.

D - Le packaging est terminé.
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Coque thermoformée

Placer la coque dans la découpe 
en sandwich entre les deux parties encollées

Sceller en exerçant 
une pression sur les

deux parties

Zone neutralisée
sans colle

Possibilité de prévoir un pied dans 
la découpe pour une dépose sur étagère

Sans pied pour une suspension
sur broche

MODE OPERATOIRE
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