Solutions d’emballage

Une protection efficace et soignée pour
le transport de vos objets de valeur
*

Packaging

Le groupe FoamPartner

Best in Foam

FoamPartner est un fabricant et un transformateur de premier plan, et il propose des solutions de mousse synthétique de première classe. Notre assortiment diversifié
comprend plus de 200 mousses synthétique spéciales
différenciées et des solutions personnalisées. Pour ces
raisons, nous sommes pour vous un partenaire expérimenté et innovant qui évolue dans les secteurs industriels
tels que l’automobile et les applications de confort.
Avec plus de 1100 employés dans les trois principaux centres
économiques d’Europe, d’Amérique et d’Asie-Pacifique, répartis sur 14 sites, nous combinons une compétence globale
avec une recherche de l’excellence par les entreprises locales. C’est ainsi que nous créons une réelle valeur ajoutée
pour nos clients.
Pour obtenir cette reconnaissance « best in foam », nos équipes
travaillent main dans la main avec les clients pour mettre au
point les meilleures solutions en mousse synthétique dans leur
secteur d’activité.
Notre Business Segment Specialties fournit sur le marché des
mousses synthétique spéciales de première classe à base
de polyuréthane et de polyéthylène. Grâce à des nombreuses
années de savoir-faire d’expérience dans la production et de traitement dans la mousse synthétique, nous avons la connaissance
pour développer des produits sur mesure et des solutions innovantes pour une variété d’applications. Entre autres, l’un des
principaux objectifs est, la solutions d’emballage pour une
protection efficace, et une présentation attrayante du produit.
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FoamPartner Büttikofer AG, Business Segment Specialties

Votre spécialiste des solutions
d’emballage en mousse synthétique
La société FoamPartner Büttikofer AG basée à
Gontenschwil est le spécialiste suisse du groupe pour
les solutions complètes d’emballages en polyéthylène
et en mousse synthétique de polyuréthane.

Siège social
Wolfhausen, Suisse

Siège social (y compris production,
transformation et distribution)
Wolfhausen
Production, transformation et distribution
Rochester Hills, Duderstadt, Leverkusen,
Changzhou
Transformation
Americas et distribution
Greer, Piedmont, Delmenhorst, Stadtallendorf,
Swiss-Tex, Incorporated
Gontenschwil,
Wittenheim
Otto Bock Polyurethane Technologies, Inc.
Distribution
Otto Bock Polyurethane Technologies, Inc.
Shanghai, Singapour
FoamPartner Warehouse

Europe

Asia-Paciﬁc

Fritz Nauer AG

FoamPartner Bock Polyurethane

Büttikofer AG

Materials (Changzhou) Co., Ltd.

FoamPartner Germany GmbH

Wolfhausen

Reisgies Schaumstoffe GmbH

FoamPartner Bock Trading (Shanghai) Ltd.
Gontenschwil
FoamPartner Singapore Pte. Ltd.

Benien Produktionstechnik GmbH
Kureta GmbH
Frina Mousse France Sarl
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Des prestations orientées clients

Une présentation soignée associée à
un emballage de protection efficace
Tout est dans l’apparence: la première impression que
donne le produit, c’est son emballage. L‘emballage joue
clairement un rôle décisif pour l’attractivité du produit et
pour le déclenchement d’impulsions d’achat.
Vous avez des exigences complexes, nous avons les experts
qu’il vous faut. FoamPartner est votre spécialiste de l’emballage pour des solutions complètes en mousses synthétique
de polyéthylène et de polyuréthane. Que ce soit pour réaliser
vos emballages de produits, vos emballages réutilisables,
vos entoilages sur mesure, vos présentations d’articles,
ou encore vos emballages de transport contenant des produits sensibles de valeur, la haute flexibilité de nos mousses
synthétique vous offre des possibilités illimitées.
Avec finesse, nous réunissons la protection et la présentation
de vos produits dans une même solution d’emballage
convaincante. L’emballage en mousse n’a pas seulement
vocation à protéger la marchandise contre les dommages ou
les influences extérieures, sa présentation doit également
être attrayante. Nous attachons une grande importance au
conseil orienté client et personnalisé et à la mise en oeuvre
efficace des solutions. Grâce à des technologies de transformation de pointe adossées à nos nombreuses années d’expertise dans la conception d’emballages des produits, nous
sommes en mesure d’accompagner nos clients étape après
étape, depuis la phase du développement jusqu’à la mise en
oeuvre de solutions sur mesure, en passant par la transformation du produit. Et ce, avec rapidité et professionnalisme
et pour les applications les plus diverses.
Qualité et compétence suisses
FoamPartner Büttikofer AG travaille à vos côtés pour mettre en
oeuvre des solutions personnalisées haut de gamme. Notre
savoir-faire éprouvé dans le traitement, dans le développement
et dans la production n’est plus à démontrer. Vous bénéficiez
de l’expertise et des dernières technologies du spécialiste
suisse de l’emballage en mousse synthétique: depuis la planification jusqu’à la fabrication. Posez-nous vos questions!
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Avantages
• N
 ous proposons un assortiment complet de mousses
synthétique de polyéthylène et de polyuréthane.
• N
 os emballages sont extrêmement stables et élégants et apportent de la valeur ajoutée au produit.
• N
 ous effectuons les livraisons de séries et le prototypage conformément aux souhaits du client.
• N
 ous exécutons à la demande des géométries et
des formes exigeantes.
• M
 ême les plus petites pièces peuvent êtes faites
avec une grande précision plus efficacement et sans
frais d’outillage.
• P
 ossibilité de personnalisation avec des marquages
à l’encre ou au laser.
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Portefeuille de produits

Choisissez parmi un large assortissement
de matériaux d’emballage
Mousses synthétique de polyéthylène
La mousse synthétique de polyéthylène est une mousse solide,
avec une structure cellulaire uniforme et fermée. Grâce à cette
structure cellulaire, elle n’absorbe pas l’eau et est imperméable
à l’air. Elle absorbe les chocs répétés et se prête tout particulièrement à la conception d’emballages pour les appareils

Produit

Densité nette*
[kg/m3]
DIN EN ISO 845

légers à très lourds ainsi qu’à une utilisation dans des applications structurelles exigeantes. Même lorsqu’il s’agit de perdre
du poids, la mousse PE s’impose comme le matériau de choix.
Notre mousse PE est déclinée dans différentes densités et
différentes couleurs.

Contrainte de
compression*
[kPa]

Résistance
à la traction
[kPa]
DIN EN ISO 1798

ETHAFOAM EF 220

35

> 110

165

ETHAFOAM EF 220 AS

35

> 110

213

ETHAFOAM EF 400

57

> 170

296

ETHAFOAM EF 4101 SE

35

> 115

310

ETHAFOAM EF 700

105

> 400

718

ETHAFOAM EF 900

146

> 700

758

FLEXATHEN FT/EZ 35

35

> 180

615

FLEXATHEN FT/PZ 24 FR

24

> 115

260

FLEXATHEN FT/PZ 29

29

> 131

375

FLEXATHEN FT/PZ 30 SD

30

> 147

391

FLEXATHEN FT/PZ 33

33

> 137

440

FLEXATHEN FT/PZ 45

45

> 170

560

FLEXATHEN FT/PZ 45 FR

45

> 159

435

FLEXATHEN FT/PZ 70

70

> 248

733

FLEXATHEN FT/XPE 25

25

> 88

130

FLEXATHEN FT/XPE 33

33

> 98

176

FLEXATHEN FT/XPE 45

45

> 142

240

FLEXATHEN FT/XVA 45

45

> 80

215

STRATOCELL S

30

> 91

318

SYNERGY P2

33

> 115

220

SYNERGY P3

45

> 140

296

SYNERGY P4

64

> 210

310
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Couleurs**

Mousses synthétiques polyuréthane
La mousse synthétique polyuréthane (PUR) est une mousse
molle à cellules ouvertes. Elle est extrêmement souple et affiche
une perméabilité à l’air très élevée. Elle est utilisée principalement comme matériau de rembourrage et dans le secteur des

Produit

Densité nette*
[kg/m3]
DIN EN ISO 845

transports pour l’absorption des chocs. Notre mousse
synthétique PUR est déclinée dans différentes densités et
différentes couleurs.

Contrainte de
compression*
[kPa]

Résistance
à la traction
[kPa]
DIN EN ISO 1798

AF 2512

25

1.5

180

AS 21

20

3.4

140

B 1625

16

2.5

> 70

B 1840

18

3.5

> 80

B 2240

22

4.0

> 100

B 2550

25

4.5

> 90

HDH 35100

32

11.0

280

HL 2551

25

5.1

130

LM 2033

20

3.0

150

LMW 2027

20

2.7

130

LT 3541

35

4.1

150

LTH 3547

35

4.7

150

MTC 3039

30

3.9

150

RegiSealAqua

30

11.0

110

Couleurs**

* 	Les données indiquées se réfèrent à des valeurs typiques, de légers écarts sont possibles dans la plage de spécifications définie.
Merci de contacter votre conseiller commercial FoamPartner local pour obtenir la fiche technique détaillée et actualisée du produit souhaité.
anthracite /
blanc /
rose /
noir /
gris /
rouge /
jaune /
vert /
bleu /
orange
**
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FoamPartner

Contactez-nous!

Vous avez des questions?
Vous avez besoin de conseils?
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous ferons un plaisir de vous
aider dans la réalisation de vos projets.

*
Packaging

* effet protecteur

Exclusion de responsabilité
Les connaissances, développements, prévisions ou attentes exprimés dans la présente brochure ou dans nos déclarations concernant l’avenir sont susceptibles de
comporter des risques et des incertitudes connus ou inconnus. Les résultats,
connaissances ou développements réels peuvent varier en fonction de l’évolution de

l’environnement. Les informations, documents et illustrations contenus dans la présente brochure, quels qu’ils soient, ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales. FoamPartner et ses filiales se dégagent de toute obligation de mise à jour des
pronostics, des attentes ou des déclarations contenues dans cette publication.

Présence globale

Siège social:
FoamPartner Switzerland AG
Oberwolfhauserstraße 9
CH-8633 Wolfhausen
T
+41 55 253 64 64
Mail specialties@foampartner.com
www.foampartner.com

Implantations des entreprises:
1 Europe
FoamPartner Germany GmbH, Duderstadt, Allemagne
FoamPartner Converting Center GmbH, Duderstadt, Allemagne
FoamPartner Leverkusen GmbH, Leverkusen, Allemagne
FoamPartner Delmenhorst GmbH, Delmenhorst, Allemagne
Kureta GmbH, Stadtallendorf, Allemagne
Frina Mousse France SARL, Wittenheim, France
Büttikofer AG, Gontenschwil, Suisse
2 Amériques
FoamPartner Americas, Inc., Rochester Hills MI, États-Unis
FoamPartner Americas, Inc., Piedmont SC, États-Unis
FoamPartner Americas, Inc., Greer SC, États-Unis
3 Asie-Paciﬁque
FoamPartner Polyurethane Materials ( Changzhou ) Co., Ltd., Chine
FoamPartner Trading ( Shanghai ) Ltd., Chine
FoamPartner Singapore Pte. Ltd., Singapour
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