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ColomPac® CP 040 / 042 / 011 Unité de vente Palette
Art. n° Convient pour intérieur/mm env.* extérieur/mm env. g Cde minimum = 1 carton Dimensions/mm env. Poids/kg Pièces Dimensions/mm env. Poids/kg

CP 040.01  DIN lang 221 × 122 223 × 125 × 3 27 100 (5x20) 430 × 280 × 100 2,90 11.900 1.270 × 800 × 2.060 360

CP 042.01  DIN lang 225 × 125 × 12 228 × 128 × 17 37 100 (Paquet cerclé) 440 × 325 × 150 3,74 7.200 1.200 × 800 × 2.050 285

CP 042.11  DIN lang 225 × 125 × 12 228 × 128 × 17 39 100 (Paquet cerclé) 440 × 325 × 150 3,90 7.200 1.200 × 800 × 1.970 296

CP 042.21 
 

 DIN lang 225 × 125 × 12 228 × 128 × 17 37 100 (Paquet cerclé) 440 × 325 × 155 3,72 7.200 1.200 × 800 × 2.060 283

CP 011.08  160 × 175* 165 × 185 23 100 (5x20) 264 × 169 × 178 2,48 10.500 1.200 × 800 × 1.040 276

Pour kilo-, mega- et giga-octets

* La taille utile diminue avec l’augmentation de la hauteur de remplissage

CP 040.01

Emballage d‘expédition pour boîtier CD
Convient pour un disque compact dans son boîtier accompagné d’une lettre/brochure.
• La fermeture autocollante et sûre de ColomPac® économise  

du temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture.
• Avec bande d’arrachage intégrée pour un retrait facile 

(CP 042.21 sans bande d’arrachage)
• En carton ondulé
• Renforcement stable des arêtes

CP 042.01
CP 042.11 
CP 042.21

CP 011

Le format compact lettre avec pochette pour CD
Convient pour l’envoi d’un disque compact et d’une lettre
• La fermeture autocollante et sûre de ColomPac® économise du temps et ne  

nécessite aucun autre moyen de fermeture.
• Jacquette attachée pouvant être détachée pour l’archivage
• Peut être imprimé à des fins promotionnelles !
• En carton rigide
• Affranchissement optimisé comme lettre au format compact 

(1 CD + lettre + emballage = env. 49 g)

Fermeture autocollante 
ColomPac® 

Ouverture facile grâce à 
la bande d’arrachage

Jacquette détachable 

Regardez tous les détails !

Regardez tous les détails !

Ouverture facile grâce à 
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ColomPac® 

Regardez tous les détails !

Fermeture autocollante 
ColomPac® 

L’emballage d’expédition simple 
pour supports audiovisuels
Convient pour un à deux CD dans un boîtier
• La fermeture autocollante et sûre de ColomPac® économise 

du temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture.
• En carton rigide
• Renforcement des arêtes sur le pourtour

Ouverture facile grâce à 
la bande d’arrachage


