
UNIPACK™  premium  
Pochettes auto-adhésives de qualité Premium.  
Le meilleur pour vos documents d‘expédition.
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UNIPACK™  premium Grâce à son film ultra résistant, la pochette porte-documents 

auto-adhésive UNIPACK™ premium est encore plus robuste et supporte les contraintes les plus importantes. Fini les

documents d‘accompagnement qui se perdent. Conditionnées par 500 en carton distributeur, les pochettes UNIPACK™ 

premium sont toujours à portée de main. Leur rangement et leur accessibilité sont optimisés au sein de votre espace 

d’expédition. Le support papier plus épais se retire plus facilement de la surface adhésive et la mise en œuvre s’en 

trouve facilitée. Idéal pour les bons de livraison, les documents d‘expédition, les factures, etc.
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Dimensions extérieures du format 
(dimensions intérieures) en mm

Fermeture adhésive/Référence

DL 
L 240 x H 140 (  L 230 x H 110  )

C5 
L 240 x H 185 ( L 230 x H 160  )
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Toutes les pochettes porte-documents auto-adhésives sont  
disponibles, sur demande, avec un support papier certifié FSC®.

Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  UNIPACK™ premium : la pochette auto-adhésive  
ultra résistante pour documents d‘expédition, tels que 
bons de livraison, factures, lettres de transport, etc.

•  Les pochettes UNIPACK™ premium sont plus  
pratiques à manipuler que des pochettes porte- 
documents auto-adhésives classiques grâce à  
leur film plus épais et plus résistant

•  Le support papier d’un grammage supérieur se retire 
plus facilement

•  En version standard avec impression bilingue allemand- 
anglais ou transparent. Fabrication personnalisée à 
partir de 10 000 pochettes

•  Les pochettes UNIPACK™ premium sont livrées en boîte 
distributrice pratique et solide de 500 pièces 

Sous réserve de modifications techniques.

Qualité premium dans un pack premium :
500 pochettes porte-documents auto-adhésives 
dans une boîte distributrice très pratique.

Notre gamme standard

climatiquement neutre
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