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Plaque alvéolaire de protection

Distriplast, spécialiste européen des plaques alvéolaires
PP, conçoit et fabrique industriellement les emballages
et protections sur mesures pour vos produits. Grâce aux
spécificités techniques, mécaniques et économiques des
plaques DIPLAST, le polypropylène, matériau propre, léger,
totalement recyclable et insensible aux intempéries est
protecteur tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Non abrasif,
non poussiéreux, c’est aussi le matériau garanti conforme
à REACH, idéal de contact pour les pièces fragiles.
Certifiée ISO9001:2015 et ISO14001:2015, Distriplast
est une entité de Beaulieu International Group implantée
à Dunkerque.

Sur base d’une très large gamme
de plaques, leur transformation
est industrielle et sur mesure
• Intercalaires à coins arrondis/coupés, disques
• Coiffes de palettes
• Intercalaires pour contact alimentaire
• Boîtes d’emballage Distribox
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La protection rapprochée

Intercalaire en PP recyclé noir
A votre format spécifique jusqu’à 7,5m ou sur stock,

Référence

Dimensions stock
L x W (mm)1

Couleur

Épaisseur

EMD2 -350

4000//x2400

Noir mat

2,5 ±0,1 mm

protection de vos produits, en fond de palette pour éviter

ELD2-250

2000//X1000

Noir mat

2 ±0,1 mm

les souillures des sols (humidité, gravillons), en intercalaire

ELD2-250

2500//x1250

Noir mat

2 ±0,1 mm

ELD2-250

3000//x1500

Noir mat

2 ±0,1 mm

ELD2-250

4000//x2000

Noir mat

2 ±0,1 mm

l’intercalaire courant noir est fabriqué à partir de PP recyclé
majoritaire. C’est la solution la meilleure marché pour une

individuel pour séparer des produits lourds et fragiles, en
intercalaire pour gerber vos palettes sans abîmer les produits,
ou en habillage de conteneurs grillagés ou caisses. Marquage
blanc personnalisé possible.
1

hors stock: Longueurs minimale 1,2m et maximale 7,5m, fabrication minimale
2000m² environ. Épaisseurs 1,5 à 10mm.
Tolerances: longueur-largeur ±5mm/m (mini ±5mm & ±1 paroi/largeur),
diagonale ±5mm/m, poids ±10% localement. Compression selon ISO EN 604.
Packing: Série Emballage Légère-Moyenne Densité (ELD-EMD): Sur palette
bois, 2 cerclages PP+ film étirable, + coiffe PE.
Transformation: Le PP recyclé est un matériau sensible à la température;
il ne peut pas être transformé (plié, découpé, etc…) sans vérification
préalable de comportement à chaque lot à température stable >15°C.
Aucune constance de transformation ne peut être garantie.

• Insensible à l’humidité
• Non abrasif, sans poussière
• Découpe facile sur site au cutter
• Très bon marché
• PP recyclé et recyclable = protection de l’environnement

Intercalaires techniques, disques,
coiffes et tabliers de palette
Entièrement fabriquée selon votre cahier des charges, nous

• Insensible à l’humidité

optimisons la plaque alvéolaire DIPLAST en fonction des

• Non abrasif, sans poussière

éléments communiqués, et exécutons à votre demande les

• Découpe très facile sur site au cutter

coins arrondis ou cassés, rainages ou mi-chair. Certificats pour

• Rainage, découpe simple2, marquage par poinçon

contact alimentaire disponibles en blanc, bleu, ou noir. Grâce

ou encre possible

à la forme et la structure rapprochée de ses alvéoles, le ratio

• Découpe en usine de grands formats (≤2500mm)

résistance à l’écrasement/grammage des plaques DIPLAST
est souvent supérieur aux plaques ordinaires. Minimum
de fabrication: 500 kg, couleurs vert, jaune, bleu, rouge
standards à partir d’une tonne, ou contretypées à partir de
deux tonnes. Options anti-UV, ESD, VCI, antistatique, corona,
ignifuge. Personnalisation par flexographie monochrome
optionnelle. Tolérances, conditionnement identiques aux
intercalaires noirs.

2

Avant découpe, la plaque doit être à température >15°C depuis 24h.
• Largeur minimale pour découpe en ligne 600mm, maximale 3000mm,
• Longueur minimale pour découpe en ligne 600mm, maximale 7500mm,
• De 1,5mm à 10mm d’épaisseur
• Densité de 200 à 2000 g/m²
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Boîtes, plateaux, casiers, séparateurs
DISTRIBOX, c’est l’emballage sur mesure:

3

• Fabrication en quantités industrielles3 selon votre cahier
des charges ou élaboration commune d’un cahier des

Quantités industrielles: Elles correspondent aux quantités minimales
d’extrusion des plaques mères dans lesquelles les DISTRIBOX sont découpées,
soit par référence environ 1500 kg dans une des couleurs standards avec
traitement corona ou non, ou deux tonnes dans une autre couleur ou avec un
autre traitement optionnel.

charges, selon les caractéristiques communiquées de
vos produits à protéger et du type de conditionnement.
• Exclusivement à partir de plaques alvéolaires
DIPLAST dans les quantités minimales d’extrusion,
avec la diversité de traitements et tolérances.
Impression numérique sur demande.
Livraison à plat sur palette. Pour les petits articles comme
les séparateurs (croisillons), des points d’attache en relient
plusieurs ensemble ou sur demande sont totalement détourés
et mis individuellement en emballage de regroupement.

De la conception, prototypage à la fabrication en série
L’atelier de découpe des plaques alvéolaires a été agrandi en 2018
sur 900 m² en environnement propre. L’usine de Dunkerque associe sur
35 000m² :
• les lignes d’extrusion à très haut rendement,
de plaques alvéolaires DIPLAST
• les machines de découpe (table de découpe numérique pour
le prototypage et pré-séries, presses portefeuille, à rouleaux
pour les moyennes séries de plaques découpées jusqu’à 2,4m,
une ligne de découpe automatisée pour les grandes séries
industrielles et une machine de micro-perforation)
• Le stockage sur 10 000 m², après emballage automatisé par robot, ou
manuel pour les plaques supérieures à 2,4m de longueur et 1,6m de largeur
En collaboration avec nos clients transformateurs spécialisés dans le travail
de matériaux autres que les seules plaques alvéolaires (inserts, soudage,
laminage) et distributeurs, nous vous apportons les solutions d’emballage les
plus productives par combinaison de nos savoir-faire respectifs.
• Optimisation de la combinaison extrusion-transformation dans
un même cahier des charges
• Grande capacité de transformation
• Délais courts toute l’année (360j/365j, production en 5x8)
• Marquage industriel mono-couleur en continu
ou impression numérique optionnels

A propos de Distriplast
Distriplast est un des principaux fabricants

PP recyclé pour améliorer notre empreinte carbone

européens de plaques alvéolaires en polypropylène

et participer activement à l’économie circulaire en

(PP) situé à Dunkerque. Depuis sa fondation en

achetant 60% du PP recyclé sur le marché européen

1994, Distriplast se concentre exclusivement sur

pour compléter notre propre recyclage des chutes de

cette unique production, commercialisée sous le

production. Sachant que le PP est 100% recyclable,

nom Diplast.

le cercle vertueux sans fin d’emploi du recyclé pour
plus de la moitié de sa production fait de Distriplast

Des investissements continus dans la qualité des

un acteur unique sur le marché.

produits ont abouti aux certifications ISO 9001,
14001, et 50001. Ceci garantit une adéquation

En 2018, Distriplast double la superficie de l’usine

pérenne aux différentes utilisations des plaques

portée à 35 000m² pour intégrer et développer la

telles

protection,

conception, développement et transformation des

l’emballage industriel, le bâtiment, et transformation

que

la

communication,

la

plaques alvéolaires en emballages industriels pour

dans de multiples domaines industriels.

les industries pharmaceutiques et cosmétiques,
équipementiers automobiles, industries alimentaires

En dehors de la diversité dans ses applications de

et toutes les nombreuses applications où les limites

marché, Distriplast ajoute à la flexibilité du sur-

du carton ondulées sont insuffisantes : résistance

mesures en termes de taille, épaisseur (de 1,5 mm à

aux intempéries, variations hygrométriques et

10 mm), densité, couleur et traitements spécifiques

liquides.

à l’usage, la constance du service et de délais fiables
dans sa production 24/7, 360j/an. Les cinq équipes

Distriplast appartient à Beaulieu International

de production ont toutes une longue expérience

Group, un groupe industriel respecté dont le siège

d’extrusion et garantissent la constance de

est en Belgique. Le groupe industriel familial est

qualité des dizaines de millions de plaques sorties

un important acteur mondial comme producteur de

annuellement des lignes à haut rendement.

polypropylène, revêtements de sols et moquettes,
de gazon artificiel, géotextiles et fibres techniques

Enfin, et peut-être devrions-nous commencer par là,

intégrés dans les produits d’hygiène.

plus de la moitié des plaques produites à partir de

Dans sa démarche environnementale, Distriplast encourage le
recyclage des matériaux en intégrant une part prépondérante de
PP regranulé dans d’autres qualités de plaques. Nous rachetons
au transformateur les chutes de découpe de plaques alvéolaires
PP propres (sans autre matériau) compactées en balles par
camion complet.

Distriplast promeut le transport multimodal; moins longtemps sur
les routes, c’est moins de CO2 rejeté. Pour ses clients du sud-est
de la France, Distriplast veille à ne pas rejeter plus de CO2 que
pour un transport régional.
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Données techniques à titre indicatif, Distriplast peut procéder à des modifications - 2018 - 10

Distriplast est un producteur éco-responsable, avec

