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PPI1612 
sans PPN1612 
avec 162 x 120 1 000 96 000 A4 plié en 4 

PPI DL
 sans PPN DL 

avec 228 x 120 1 000 72 000 A4 plié en 3 

PPI 2317
 sans PPN 2317

 

avec 228 x 165 1 000 54 000 A4 plié en 2 
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Pochettes adhésives porte-documents RECYCLABLES en PAPIER 

Papier supérieur transpa-
rent recyclable composé de 
fibres naturelles macroscopi-
ques (papier utilisé pour les 
fenêtres des enveloppes certi-
fiées NF Environnement).

Papier adhésif inférieur et 
papier siliconé recyclables.

Colle thermofusible spéciale 
carton recyclé (répond aux 
exigences de la norme NF Envi-
ronnement 316 pour les enve-
loppes et pochettes postales).

Les papiers utilisés sont réalisés 
à partir de pâte à papier blanchie 
sans chlore et satisfont aux critè-
res de développement durable 
pour la gestion des forêts aux  
normes FSC et PEFC. 

Références Impression
Formats
intérieurs
en mm 

Formats des
documents

inclus

Nbre de pochettes 
par boîte par palette

Composée de matières premières issues de
ressources renouvelables, la pochette adhésive
porte-documents PAC LIST®

entre dans le cycle de
collecte sélective
pour la réduction
des déchets.

TIRER ICIPour récupérer

le document

Pull up here to collect

the documents enclosed.

(format intérieur en mm) (format intérieur en mm)

(format intérieur en mm)
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Une colle repositionnable permet d’ouvrir et de refermer 
plusieurs fois la pochette pour consulter et rajouter des 
documents sans altérer la pochette. 

 

 
 
 

 

Référence : ORN2317 

Nombre de pochettes par boîte : 1 000 
Nombre de pochettes par palette : 54 000 
Format des documents inclus : A4 plié en 2 

Impression personnalisée de
petites séries à partir de 1 000 ex.
seulement (1 à 2 couleurs sur devis).

Réserve de colle pour éviter le fluage
et faciliter le décollage du papier support.

Idéal pour les envois douaniers,
logistiques et postaux.  

PAC LIST® s’engage
pour l’environnement et

le développement durable.

Format intérieur en mm : 228 x 165 

Pochettes adhésives porte-documents à OUVERTURES RÉPÉTITIVES 

PPI1612 PPN1612 PPIDL

PPI2317 PPN2317

PPNDL



 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Pochette adhésive porte-documents PAPER-LIST 

gamme recyclable en papier  

 
 

 
 

Positionnement de l’ouverture : verso, sens longueur, à ± 12 mm du haut de la pochette 

Papier dorsal :   kraft blanc siliconé 40 g/m²  (± 5 %) 

Papier supérieur : cristal 35 g/m² (± 5 %) 

Papier inférieur : kraft non siliconé , blanchi sans chlore 40 g/m² (± 5 %) 

Type de colle :  HOT MELT (sans solvant) - dépôt 20 g/m² (± 2 g) 

Type de soudures :  largeur supérieure à 2 mm - résistance 18N 
 
 
IMPRESSION 

DCI : impression flexo noire sur fond vert « DOCUMENTS CI-INCLUS », Neutre  : sans impression 
 
LIVRAISON : immédiate sur stock – 1 à 2 semaines en cas de rupture de stock 

 
CONDITIONNEMENT 

• Boîte distributrice en carton blanchi de 1 000 pochettes  

• Sur demande : 
Boîte distributrice en carton blanchi de 250 pochettes 
Boîte en carton blanchi de 100 pochettes 
Boîte avec étiquette personnalisée (impression 1 couleur noire) 
Boîte sur-mesure 

Numéro de traçabilité (tamponné sur le côté de la boîte où est positionnée l’étiquette) 
6 premiers chiffres = date de fabrication 
7e chiffre = machine 
8e et 9e chiffres = conducteur contrôleur 
10e chiffre = piste de fabrication 

Dimensions palettes :  80 x 120 cm Hauteur palettes : 120 cm (palettes filmées) 

Unité de vente  : boîte de 1 000 pochettes  
 
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Produit recyclable : OUI Certification ISO : NON 
Produit biodégradable : NON Normes : CE, AFNOR, NF, LNE 

DCI Neutre

PPI1612 PPN1612 162 x 120 175 x 130 112 000 3,2

PPIDL PPNDL 228 x 120 240 x 130 84 000 4,4

PPI2317 PPN2317 228 x 165 240 x 175 63 000 5,6

* tolérance dimensionnelle ± 5%

Références Dimensions 
intérieures* (en mm)

Dimensions 
extérieures (en mm)

Palettisation 
(nbre pochettes/palette)

Poids boîte 
(en kg)

Parc d’Activité Millau-Lévézou • 190 rue de Vinnac 
BP 30436 • 12104 MILLAU CEDEX FRANCE 
Tél. 05 65 59 22 29 • contact@pac-list.fr 

www.pac-list.com 


