
CP 050 La flexibilité est un atout —
Étuis d‘expédition universels pour classeurs de 35 à 80 mm

 · Convient pour classeurs A4 avec largeur du dos 
de 35 mm à 80 mm

 · La fermeture autocollante et sûre de ColomPac® 
économise du temps et ne nécessite aucun autre 
moyen de fermeture

 · Avec bande d’arrachage intégrée pour une 
ouverture simple et rapide

 · Protection collée aux coins et arêtes

ColomPac® CP 050 Unité de vente Palette

Art. n° Convient pour intérieur [mm] env.* extérieur [mm] env. g Cde minimum =  
1 Paquet cerclé

Dimensions [mm] 
env. kg Pièces Dimensions [mm] 

env. kg

CP 050.01 Classeur 320 × 290 × 35-80 365 × 300 × -85 140 20 800 × 365 × 70 2,80 1.680 1.200 × 800 × 1.980 260

CP 055 Sécurité pour les classeurs —
Boîte d‘expédition pour classeurs avec double fermeture adhésive

 · Convient pour classeurs A4 avec largeur  
du dos de 35 mm à 80 mm

 · La double fermeture autocollante  
ColomPac® empêche le retrait latéral

 · Manipulation aisée grâce au remplissage central

 · Protection collée aux coins et arêtes

ColomPac® CP 055 Unité de vente Palette

Art. n° Convient pour intérieur [mm] env.* extérieur [mm] env. g Cde minimum =  
1 Paquet cerclé

Dimensions [mm] 
env. kg Pièces Dimensions [mm] 

env. kg

CP 055.01 Classeur 320 × 290 × 35-80 370 × 295 × -85 146 20 600 × 370 × 115 2,92 1.680 1.200 × 800 × 2.060 261

CP 055.51 B Classeur 320 × 290 × 35-80 370 × 295 × -85 142 20 600 × 370 × 110 2,89 1.680 1.200 × 800 × 2.060 258

B = blanc

Remplissage  
centralisé =  
remplissage rapide

Ouverture facile 
grâce à la bande 
d’arrachage intégrée

Double fermeture  
autocollante 
ColomPac® 

Ouverture facile 
grâce à la bande 
d’arrachage intégrée

Hauteur de remplis-
sage variable de 35 
à 80 mm
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