
DEBAAIR™ 
Pochettes matelassées.  
Des arguments de poids en toute légèreté.
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DEBAAIR™ Le poids plume aux avantages énormes : la pochette postale matelassée en polyéthy-

lène résiste aux déchirures et perforations, protégeant ainsi tous les contenus sensibles et fragiles. Le faible poids 

de la pochette DEBAAIRTM, permet d‘économiser des frais de port . Son usage sans autre matériau de calage est très 

économe. Sa fermeture adhésive permanente garantit un scellement en toute sécurité. La pochette DEBAAIRTM peut 

être recyclée facilement , sans trier les différents matériaux. Enfin, et c’est un avantage non négligeable : La pochette 

porte-documents additionnelle protège parfaitement les documents d‘accompagnement .
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Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  Protection optimale du contenu dans la pochette 
matelassée

•  Insertion des documents d‘accompagnement , dans  
la pochette porte-documents intégrée

•  Le rabat à fermeture adhésive permanente ferme les 
deux pochettes en même temps

•  Pochette porte-documents transparente 

• Soudure ultra résistante

DEBAAIRTM arrive à bon port : 

•  Avec pochette porte-documents intégrée pour  
accueillir les documents d‘accompagnement

•  Possibilité de fabrication personnalisée avec  
pochette porte-documents avec chevauchement du  
film pour permettre l’accessibilité aux documents 

•  DEBAAIRTM dispose d‘une sécurité identique aux  
pochettes matelassées classiques mais elle est  
35 % plus légère,  entrainant des économies de  
frais de port 

• DEBAAIRTM est disponible dans 5 tailles standard 

•  DEBAAIRTM peut être personnalisée à l’image du  
client avec impression en plusieurs couleurs  
sur l‘une des faces à partir d‘un tirage  
de 10 000 ou 20 000 pièces (en fonction de la taille)
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référence type format (dimensions  
extérieures) en mm

dimensions 
utiles en mm

poids unitaire (en g) Qté/carton Qté/palette Cartons/palette

H450 004 D L 200 x H 270 L 180 x H 260 20 100 pcs 2 000 pcs 20 pcs

H450 005 E L 240 x H 270 L 220 x H 260 24 100 pcs 1 800 pcs 18 pcs

H450 006 F L 240 x H 340 L 220 x H 330 32   50 pcs 1 450 pcs 29 pcs

H450 007 G L 260 x H 340 L 240 x H 330 34   50 pcs 1 200 pcs 24 pcs

H450 008 H L 290 x H 370 L 270 x H 360 40   50 pcs 1 200 pcs 24 pcs

Notre gamme standard


