
FICHE D’INFORMATION sur le FILM pré-étiré SOFRAFILM 

DEUX FORMES D’UTILISATION 

MANUELLE : La rouleau fait 600 mètres au lieu de 300 mètres en film CAST classique donc 
moins de déplacement des opérateurs pour aller chercher une nouvelle bobine => plus de 
productivité. Facile d’utilisation, aucun effort pour étirer le film car il se tend tout seul après la 
pose. 

AUTOMATIQUE : Si vous avez une vieille filmeuse vous pouvez quand même faire des 
Economies , d’une part d’investissement d’un système de pré-étirage et d’autre part en film 
déposé sur chaque palette. Il existe des bobines sans mandrin ( CORELESS économie 
supplémentaire sur le mandrin carton ), 50% de gain sur le film déposé par rapport au film 
standard CAST, moins de déchet aussi chez vos CLIENTS.  

 

Autre solution que les films étirables conventionnels, les films pré-étirés servent à optimiser 
votre consommation de film sur vos palettes sans aucun investissement, car il est 
compatible par défaut avec votre méthode manuelle ou sur vos filmeuses existantes ( 
aucune modification du matériel nécessaire ). 

Ce film étant déjà pré-étiré en usine, il est livré prêt à l’emploi. Particulièrement recommandé 
pour les filmeuses de palette à simple freinage ( manuel ou électromagnétique ) OU non 
équipées d’un système de pré-étirage  

Le processus de fabrication du préétiré permet une réduction de l’épaisseur finale ( environ 
7 ou 8 µ ) et une stabilisation de la capacité élastique du film. 

 

SES AVANTAGES : 

1. Réduire votre consommation de film ( 40 à 60% voire plus par rapport à un film CAST 
multicouche traditionnel ) 

2. Utilisation sur toutes les machines de banderolage sans système de pré-étirage ou 
pose manuelle sans étirement. 

3. Capacité de maintien de la charge et résistance très importantes 
( équivalence épaisseur CAST 17 / 20 microns ). 

4. Respect de l’environnement, en réduisant la quantité de déchet plastique chez vos 
clients. 

5. Gain d’au moins 20% de temps de travail grâce à la réduction des tours 
d’enveloppements  nécessaires.  

 

 

Pour plus d’ informations sur ces produits : info@sofrafilm.com ou au 01.60.26.90.35 
Pour voir une vidéo d’application du film pré-étiré : ECOWRAP BRAS TOURNANT 

mailto:info@sofrafilm.com
http://www.sofrafilm.com/444-filmeuse-bras-tournant-economique-ecowrap.html

