
DEBAPOST™ 
Choisissez le produit qui répond à vos exigences  
parmi nos trois versions de pochettes postales.
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Avec ou sans rabat imprimé Toujours à portée de main :
pochettes postales liassées

Support publicitaire idéal : 
pochettes postales personna-
lisées avec jusqu‘à 6 couleurs 
d‘impression

DEBAPOST™ 
Pochettes postales. 
La protection attrayante de vos envois.

DEBAPOST TM Pochettes postales de qualité supérieure en polyéthylène haute résistance,  

disponibles en version opaque ou transparente selon vos besoins. Elles permettent l‘envoi sûr et personnalisé de 

revues, prospectus, catalogues, courriers, prêt à porter, plis urgents et peuvent également servir de pochettes de 

réexpédition.

Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  Polyéthylène respectueux de l’environnement 

• Épaisseurs de film de 50 à 140 μm

•  Impression flexo jusqu‘à 6 couleurs

•   Soudures franches en version standard,  
soudures mixtes renforcées sur demande

•  Fermeture adhésive ou fermeture permanente

•   Dimensions réalisables de 100 x 150 mm à  
400 x 800 mm, toutes tailles intermédiaires  
possibles

•   Fabrications personnalisées à partir  
de 10 000 pièces

• Trou de désaération sur demande
Pour leurs solutions d’expédition et de conditionnement, des entreprises et des administrations du 
monde entier font confiance aux produits innovants, fiables et polyvalents de notre entreprise certi-
fiée. Qu’il s’agisse de réalisations standards ou de fabrications personnalisées, avec DEBATIN, vous 
êtes entre de bonnes mains. ///

Notre offre: 

• Pochettes de sécurité aux multiples applications
• Gamme complète pour le conditionnement du  
 fiduciaire
• Scellés, plombs et étiquettes de sécurité
• Pochettes adhésives pour les documents de  
  transport
• Pochettes postales
 

 

• Pochettes matelassées à bulles
• Pochettes avec fermeture par pression
• Sachets plats
• Différents systèmes de fermeture
• Solutions de conditionnement entièrement  
 personnalisées 

Une réponse à tous vos besoins. 
Debatin. Safe. Perfect. Packed.

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-077-537721
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DEBAPOST™ 
Pochettes postales transparentes pour  
revues, prospectus, catalogues et mailings.

DEBAPOST™ 
Pochettes postales opaques pour  
l‘envoi de courrier et de prêt-à-porter.

Référence Type de film Matériau Épaisseur  
du film

Dimensions extérieures  
en mm env.

Impression Qté/carton Fabrications  
personnalisées à partir de

510 610 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm  165 x 220 + 50 mm rabat droit sans impression 1 000 pcs 10 000 pcs

510 611 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm  245 x 320 + 50 mm rabat droit sans impression 1 000 pcs 10 000 pcs

510 612 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm  325 x 400 + 50 mm rabat droit sans impression 1 000 pcs 10 000 pcs

510 613 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm  400 x 500 + 50 mm rabat droit sans impression 500 pcs 10 000 pcs

510 620 blanc Polyéthylène 50 µm 

40 µm

340 x 420 + 50 mm rabat biseauté 
+ 2 x 40 mm soufflet de fond + 
pochette porte-documents avec 
microperforations

sans impression 500 pcs 10 000 pcs

510 621 blanc Polyéthylène 50 µm 

40 µm

390 x 430 + 50 mm rabat biseauté 
+ 2 x 45 mm soufflet de fond + 
pochette porte-documents avec 
microperforations

sans impression 500 pcs 10 000 pcs

510 630 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm 340 x 420 + 70 mm rabat droit + 2 x 
40 mm soufflet de fond avec micro-
perforations + double fermeture *

sans impression 500 pcs 10 000 pcs

510 631 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm 390 x 430 + 70 mm rabat droit + 2 x 
45 mm soufflet de fond avec micro-
perforations + double fermeture *

sans impression 500 pcs 10 000 pcs

510632 coex. noir/blanc Polyéthylène 60 µm 500 x 700 + 70 mm rabat droit + 2 x 
60 mm soufflet de fond avec micro-
perforations + double fermeture*

sans impression 500 pcs 10 000 pcs

DEBAPOST™ 
Pochettes postales en polyéthylène haute résistance 
pour le reconditionnement de marchandises.

La gamme standard est toujours immédiatement disponible !

La gamme standard est toujours immédiatement disponible !

La gamme standard est toujours immédiatement disponible !

En option En option En option

•  Impression personnalisée sur demande •  Impression personnalisée sur demande • Impression personnalisée sur demande 

Soufflet de fond Double fermeture

Avec impression Avec impression sur le rabat

Fermeture

Référence Type de film Matériau Format Épaisseur 
du film

Dimensions extérieures 
en mm env.

Impression Qté/carton Fabrications  
personnalisées à partir de

510 800 transparent Polyéthylène C5 70 µm 165 x 220 + 40 mm  
de rabat biseauté

avec impression  
sur le rabat

1 000 pcs 10 000 pcs

515 803 transparent Polyéthylène C4 50 µm 225 x 310 + 50 mm  
de rabat biseauté

avec impression  
sur le rabat

1 000 pcs 10 000 pcs

510 803 transparent Polyéthylène C4 70 µm 225 x 310 + 50 mm  
de rabat biseauté 

avec impression  
sur le rabat

1 000 pcs 10 000 pcs

510 804 transparent Polyéthylène B4 70 µm 245 x 350 + 50 mm  
de rabat biseauté 

avec impression  
sur le rabat

1 000 pcs 10 000 pcs

Référence Type de film Matériau Épaisseur du film Dimensions extérieures  
en mm env.

Impression Qté/carton Fabrications  
personnalisées à partir de

510 600 transparent Polyéthylène 40 µm  190 x 230 + 50 mm  
rabat biseauté

avec mises en garde 1 000 pcs 10 000 pcs

510 601 transparent Polyéthylène 40 µm  200 x 300 + 50 mm  
rabat biseauté

avec mises en garde 1 000 pcs 10 000 pcs

510 602 transparent Polyéthylène 40 µm  300 x 400 + 50 mm  
rabat biseauté

avec mises en garde 1 000 pcs 10 000 pcs

510 603 transparent Polyéthylène 40 µm  400 x 500 + 50 mm  
rabat biseauté

avec mises en garde 1 000 pcs 10 000 pcs

Grâce aux pochettes postales DEBAPOSTTM,  
les revues, prospectus, catalogues et courriers 
publicitaires arrivent à destination dans un  
emballage  protecteur et valorisant. Fabriquées  
en polyéthylène transparent haute résistance,  
ces pochettes postales peuvent également être 
personnalisées sur demande et se transforment 
ainsi en support publicitaire tout au long du 
transport.

Les pochettes postales et pochettes de retour 
DEBAPOSTTM conviennent particulièrement au 
reconditionnement d’articles de prêt-à-porter 
après leur retour. Grâce à leur fabrication en  
polyéthylène haute résistance transparent et à 
leur fermeture adhésive permanente de 10 mm,  
les ré-envois bénéficient d‘une protection et d‘un 
transport optimisés. Elles sont disponibles en  
format standard avec des mises en garde types  
en plusieurs langues ou personnalisables.

Les pochettes postales DEBAPOSTTM en polyéthylène haute
résistance opaque destinées à l‘envoi de courrier et 
d’articles de prêt-à-porter, peuvent être imprimées de  
manière personnalisée. En version à double fermeture  
permanente, elles conviennent également aux envois  
retours de produits. Un pochon porte-documents extérieur
peut-être rajouté sur demande. Nos pochettes postales 
ont un coefficient de frottement compris entre 0,15 et 0,20, 
conformément à la norme ISO 8295 et répondent ainsi aux 
préconisations de DHL.

Notre gamme standard

Notre gamme standard

Notre gamme standard

avec 10 mm de fermeture réversible

Avec 10 mm de fermeture permanente
Fermeture simple ou double avec collage permanent, bande de masquage en polypropylène, perforation entre les fermetures

* Avec perforation entre les fermetures
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