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FILM ou PAPIER à BULLES
LA PROTECTION RAPIDE ET EFFICACE DE VOS OBJETS FRAGILES

Comment choisir son diamètre de bulle ?

Notre conseil :

Bulle 10 mm : recommandée pour les 

produits enveloppés individuellement 

dans un colis et permet également la 

protection des objets à surfaces fragiles.

Bulle 18 / 20 mm : autorise le calage et 

la protection simultanés des produits aux 

formes irrégulières ou fragiles. Garantie 

également une protection efficace des 

objets volumineux.

Bulle 30 / 32 mm : essentiellement 

employée pour le calage et peut aussi 

assurer la protection des produits très 

volumineux.
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FILM ou PAPIER à BULLES
LA PROTECTION RAPIDE ET EFFICACE DE VOS OBJETS FRAGILES

Comment choisir ses dimensions de rouleau ?
Principales caractéristiques :

Antichoc

Imperméable

Inodore et inerte

Transparent ( couleur naturelle )

Film 100% en polyéthylène / recyclable

Qualité de 35 à 120 microns

Bicouche et tricouche selon besoin

Hauteur de 4 à 13 mm ( selon Ø bulle )

Hauteur rouleau : 25 à 250 cm

Longueur rouleau : 25 à 150 ml

Diamètre rouleau : 20 à 80 cm

Il peut être fabriqué avec des 

traitements ( additifs ) spécifiques ou  

associé à des matières diverses ….…. 
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FILM ou PAPIER à BULLES en 10 mm

Dimensions standards et en stock : exemples d’applications :
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Autres dimensions sur demande; sacherie 

prédécoupes, format, devis sur mesure ….
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FILM ou PAPIER à BULLES en 18 mm

Dimensions standards et en stock : exemples d’applications :
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Autres dimensions sur demande; sacherie 

prédécoupes, format, devis sur mesure ….
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FILM ou PAPIER à BULLES en 32 mm

Dimensions standards et en stock : Exemples d’applications :

Autres dimensions sur demande; sacherie 

prédécoupes, format, devis sur mesure ….

mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle
http://www.sofrafilm.com/
http://www.sofrafilm.com/
mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle


info@sofrafilm.comwww.sofrafilm.com

FILM ou PAPIER à BULLES + KRAFT en 10 mm

• Double protection : bulles antichoc et suremballage papier

• Ce film bulle associé au papier kraft est antichoc et offre 

une résistance accrue face à toutes les opérations de 

manutention et de transport.

• Recommandé pour les fabricants de mobilier, les antiquaires, les 

déménageurs, les musées, les pièces très fragiles...

• Opaque, le papier bulle kraft assure la confidentialité de vos 

expéditions et/ou colis.

• Pratique, le film bulle kraft supprime le suremballage carton dans 

la plupart des cas et permet l'écriture dessus.

• Gain de temps : il peut être prédécoupée tous les 50 cm, le film se 

détache nettement et facilement.

• Matière : film en PEBD de 70 µm + papier kraft en 72 g/m2

• Bulles Ø 10 mm, hauteur 4 mm

• Dimensions ( longueur, largeur et hauteur ) sur mesure.
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FILM ou PAPIER à BULLES + KRAFT en 10 mm

Dimensions standards et en stock : Exemples d’applications :

Autres dimensions sur demande; sacherie 

prédécoupes, format, devis sur mesure ….
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FILM ou PAPIER à BULLES + FACE ADHESIVE en 10 mm

• Le film à bulles avec une face adhésive est parfait pour protéger 

les angles de vos produits (miroir, fenêtre, porte, châssis, tableau, 

portails…), les grandes surfaces fragiles (vitre, carrosserie, pare-

brise...) et convient également au conditionnement de petits objets 

(céramique, livre, CD, DVD, pièces détachées, petits étuis...)

• Économique : produit tout en un, plus besoin d'adhésif en rouleau 

et/ou d'angles de protection en PE expansé !!

• Facile à utiliser : grâce à sa face adhésive repositionnable

• Propre : ne laisse pas de traces.

• Incompatible avec les surfaces en bois et aggloméré.

• Film en PEBD qualité 80 µm + film adhésif en 50 µm

• Film à bulles de 10 mm, hauteur = 3,5mm

• Recyclable à 100% après tri et collecte en entreprise.

• Dimensions ( longueur, largeur et hauteur ) sur mesure.
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FILM ou PAPIER à BULLES + FACE ADHESIVE en 10 mm

Dimensions standards et en stock : Exemples d’applications :

Couleur non contractuelle existe aussi en 

vert translucide,

Autres dimensions sur demande; 

prédécoupes, format, devis sur mesure ….
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• Protection : amortit les chocs et protège vos produits 

électroniques

• Résistance de surface : 2,1010 < Rs < 5,1010 Ohms.

• Résistant : film en PEBD 100 µm

• Imperméable et rose translucide

• Souple et léger : il emballe facilement vos produits quelles 

que soient leurs dimensions et leurs formes

• Traitement non permanent, efficacité garantie 6 mois.

• Bulles Ø 10 mm, hauteur 4 mm.

• Recyclable après tri et collecte en entreprise.

• Dimensions ( longueur, largeur et hauteur ) sur mesure.

FILM ou PAPIER à BULLES ANTISTATIQUE en 10 mm

mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle%20antistatique
http://www.sofrafilm.com/
http://www.sofrafilm.com/
mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle%20antistatique


info@sofrafilm.comwww.sofrafilm.com

FILM ou PAPIER à BULLES ANTISTATIQUE en 10 mm

Dimensions standards et en stock : Exemples d’applications :

Autres dimensions sur demande; sacherie; 

prédécoupé, format, devis sur mesure ….
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• Le papier bulle aluminisé est isolant et il protège des variations 

de température !

• Tout en limitant les variations de température il protège vos 

produits ou palettes des chocs durant la manutention et le 

transport.

• Ce papier à bulles est tricouche donc très résistant et il convient 

parfaitement pour emballer individuellement vos objets fragiles 

ou capitonner vos caisses cartons américaines + containers.

• Idéal pour l'expédition de produits sensibles à la chaleur, tel que 

chocolat, végétaux, fruits et légumes ...

• Protection efficace aux chocs thermiques.

• Matière : film en PEBD 90 microns et polyester métallisé 12 µm

• Dimensions ( L x l x h ) : 25 m x 60 / 120 cm x 4,5 mm ( Ø 12 mm )

• Dimensions ( longueur, largeur et hauteur ) sur mesure.

FILM ou PAPIER BULLE ISOLANT ALUMINISE en 12 mm

mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle%20aluminium
http://www.sofrafilm.com/
http://www.sofrafilm.com/
mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle%20aluminium
mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle%20aluminium
mailto:info@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20film%20bulle%20aluminium


info@sofrafilm.comwww.sofrafilm.com

Dimensions standards et en stock : Exemples d’applications :

Autres dimensions sur demande; sacherie; 

prédécoupé, format, housse palette, boite,

devis sur mesure ….

FILM ou PAPIER BULLE ISOLANT ALUMINISE en 12 mm
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