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EDC TRANSMOUSS
ZI La Grippe – BP 57
61 400 Mortagne au Perche

Du Lundi au Jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
Le Vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30

Commande par téléphone au 02 33 25 91 75

Conception de la brochure et prises de vues : Karine Leroy - Studio Graphique Carrélight - 06 85 08 8000 - www.carrelight.fr - Impression : Imprimerie HERAULT

Commande par fax au
02 33 83 08 88

Commande par courrier

EDC TRANSMOUSS
ZI La Grippe – BP 57
61 400 Mortagne au Perche

Commande par mail service.
commercial@edc-transmouss.fr

Livraison gratuite à partir de 300 € HT pour tous produits
Forfait de 30 € de participation pour les commandes inférieures.

S.A.S au Capital de 150 000 € - R.C.S ALENCON 424 977 833 – APE 1721A – Code TVA : FR 424 977 833
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La fabrication d’étuis fourreau
mousse et de boîtes découpées
mousse standard et sur mesure.
Un service de proximité, une
réactivité dans la fabrication de
vos produits.
Une expérience de plus de 20
ans dans le conseil, la création
et la fabrication d’emballages sur
mesure.
Un catalogue qui vous servira de
guide pour choisir votre emballage
le mieux adapté.
Une équipe commerciale à votre
écoute pour vous apporter les
solutions les mieux adaptées à
vos besoins.
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Etui foureau mousse clipsable
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L’étui Fourreau Mousse Standard convient particulièrement pour l’envoi postal de produits fragiles

L’étui Fourreau Mousse Standard convient particulièrement pour l’envoi postal de produits fragiles.
Sa conception d’un replié mousse et d’un fourreau carton permet une réutilisation à volonté.
L’étui Fourreau Mousse associe au carton ondulé une mousse polyuréthane permettant ainsi le calage de
produits craignant les chocs.
La mousse alvéolée de cet étui sans CFC à une densité pouvant aller de 16 kg/m3 à 24 kg/m3 avec différentes couleurs (Blanche pour le standard, Rose pour l’antistatique ou Noire). L’épaisseur est comprise
entre 25 et 50 mm.
Le carton qui compose l’étui et le Fourreau est en
simple ou double cannelure avec une couverture
extérieure kraft ou blanche. Dans le cas des étuis
Fourreau Mousse standards, la qualité du carton est
un PC 20 K (cannelure B 20 Kraft).

Avantages :
• Montage simple (replié carton/mousse et
•
•

Les marchés concernés sont :
L’e-commerce, l’électronique, l’informatique,
la mécanique de précision...

•
•
•

Référence

fourreau carton)
Pas de cout d’outillage
Une épaisseur double de carton pour
protéger des chocs
Une mousse alvéolée qui maintien le produit
sans frottement ni abrasion
Qualité de présentation avec un papier kraft
extérieur
Fourreau collé ou agrafé à la demande

EFM 01 EFM 02 EFM 03 EFM 04 EFM 05 EFM 06 EFM 07

Dim. Ext.

125 X 100 X 50

180 X 120 X 50

230 X 120 X 50

240 X 180 X 50

240 X 230 X 80

300 X 220 X 80

350 X 280 X 80

Dimensions utiles

99 X 90 X 18

154 X 110 X 18

204 X 110 X 18

214 X 170 X 18

214 X 220 X 48

274 X 210 X 48

324 X 270 X 40

Mousse P.U.

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Conditionnement

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Nbre par palette

1400

1000

800

600

300

300

300

Poids unitaire

44

71

88

131

184

216

306
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L’étui Fourreau Mousse Sur Mesure s’adapte particulièrement aux dimensions exactes du produit

L’étui Fourreau Mousse Sur Mesure s’adapte particulièrement aux dimensions exactes du produit
à expédier, permettant ainsi une meilleure protection pour l’envoi de produits fragiles.
Sa conception d’un replié mousse et d’un fourreau carton permet une réutilisation à volonté (Boîte Mousse
navette)
La mousse alvéolée de cet étui sans CFC à une densité pouvant aller de 16 k/m3 à 24 k/m3 avec différentes couleurs (Blanche pour le standard, Rose pour l’antistatique ou Noire). L’épaisseur est comprise
entre 25 et 50 mm.
Le carton qui compose l’Etui et le Fourreau est en simple ou double cannelure avec une couverture
extérieure kraft ou blanche. La qualité du carton est variable selon le produit à expédier (simple ou double
cannelure)
Les marchés concernés sont : l’e-commerce, l’électronique, l’informatique, mécanique de précision, la verrerie, l’horlogerie, l’optique

Avantages :
• Montage simple (replié carton/mousse et fourreau carton)
• Pas de cout d’outillage
• Fabrication à partir de 50 pièces
• Impression possible
• Une épaisseur double de carton pour protéger des chocs
• Une mousse alvéolée qui maintien le produit sans frottement ni abrasion
•
•

blanche ou antistatique
Qualité de présentation avec un papier kraft extérieur
Fourreau collé ou agrafé à la demande

5
5

La boîte découpée mousse assure une protection maximale avec une fermeture simple et rapide

Grace à sa structure monobloc la boîte découpée mousse assure une protection maximale avec les
trois épaisseurs de carton et la mousse polyuréthane de 25 mm.
L’association d’une boîte monobloc et de la mousse permet un calage sans faille pour l’expédition des
produits les plus fragiles.
Sa conception de fermeture par patte d’encliquetage assure une fermeture simple et rapide.
La mousse alvéolée de cet étui sans CFC à une densité pouvant aller de 16 k/m3 à 24 k/m3 avec différentes couleurs (Blanche pour le standard, Rose pour l’antistatique ou Noire). L’épaisseur est comprise
entre 25 et 50 mm.

Le carton qui compose la boite découpée
mousse est en simple cannelure avec une
couverture extérieure kraft d’une qualité
en petite cannelure 20 K.

Avantages :
• Montage rapide tout en un (boite monobloc)
• Pas de frais d’outillage pour les boîtes
•

Les marchés concernés sont :
L’e-commerce, l’électronique, l’informatique,
l’horlogerie, la verrerie...

•
•

Référence

standards
Une épaisseur triple de carton pour protéger
des chocs
Une mousse alvéolée qui maintien le produit
sans frottement ni abrasion
Qualité de présentation avec un papier kraft
ou blanc en extérieur

BDM 01 BDM 02 BDM 03 BDM 04 BDM 05 BDM 06 BDM 07 BDM 08 BDM 09

Dim. Ext.

125 X 100 X 50

180 X 120 X 50

200 X 140 X 60

200 X 140 X 80

240 X 180 X 50

240 X 230 X 80

260 X 160 X 60

300 X 220 X 80

350 X 280 X 80

Dimensions utiles

99 X 83 X 20

154 X 103 X 20

174 X 123 X 30

174 X 123 X 50

214 X 168 X 20

214 X 213 X 50

234 X 143 X 30

274 X 203 X 50

324 X 263 X 50

Mousse P.U.

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Conditionnement

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 25

Carton de 25

Carton de 25

Carton de 25

Carton de 25

Nbre par palette

600

600

600

300

300

300

300

200

200

Poids unitaire

42

59

84

92

112

165

120

184

250
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La Boîte Découpée Mousse Sur Mesure s’adapte particulièrement aux dimensions exactes du produit

La Boîte Découpée Mousse Sur Mesure s’adapte particulièrement aux dimensions exactes du
produit à expédier, permettant ainsi une protection optimale grâce à sa structure monobloc avec les
trois épaisseurs de carton et la mousse polyuréthane de 25 mm.
Sa conception de fermeture par patte d’encliquetage assure une fermeture simple et rapide.
La mousse alvéolée de cet étui sans CFC à une densité pouvant aller de 16 k/m3 à 24 k/m3 avec différentes couleurs (Blanche, Rose pour l’antistatique ou Noire). L’épaisseur est comprise entre 25 et 50 mm.
Le carton qui compose la boite découpée mousse est en simple cannelure avec une couverture extérieure kraft d’une qualité en petite cannelure 20 K qui peut être imprimée en 1, 2, 3 couleurs ou en
quadri selon le besoin.

Avantages :
•
•
•
•
•

Montage rapide tout en un (boite monobloc)
Impression sur mesure
Une épaisseur triple de carton pour protéger des chocs
Une mousse alvéolée qui maintien le produit sans frottement ni abrasion
Qualité de présentation avec un papier kraft ou blanc en extérieur
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Système de bande adhévive et patte d’ouverture découpée

Cette boîte découpée mousse inviolable a pour avantages :
•• Protection antichoc garantie grâce à une structure monobloc PC 20 Kraft du carton et
une mousse polyuréthane de 25 mm faisant office d’amortisseur interne et donnant une
bonne tenue au produit dans l’emballage.
•• Fermeture sécurisée par bandes adhésives.
•• Facile d’utilisation : boîte monobloc avec fermeture sécurisée lui donnant un statut
d’inviolabilité.
•• Ouverture pratique et définitive de l’étui.
•• Possibilité d’impression.
•• Etuis conditionnés à plat par paquets de 25 ou 50.
•• Formats standards et sur mesure.

Formats standards boîtes découpées mousse inviolable

Format

Colisage

Colis par palette

180X120X50
200X140X60
260X160X60
300X220X80
300X280X80

50
50
50
25
25

12
12
8
8
8

(en mm)

2 types de mousse :
•• Mousse blanche standard
•• Mousse rose traitée
antistatique pour des
produits électroniques
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La boîte à oreilles avec mousse permet de marier la résistance avec l’esthétisme

Le concept de cet emballage est d’utiliser un type traditionnel de boîte découpée et d’y ajouter
deux plaques de mousse.
Une première plaque collée sur la partie couvercle et une deuxième indépendante qui sera positionnée au
fond de la boîte après son montage.
La boîte à oreilles avec mousse permet de marier la résistance de la boîte découpée ainsi que
l’esthétique de son enveloppe externe avec la qualité d’amortisseur et de maintien du produit
qu’apportent les deux éléments de mousse.

Différentes association de carton et de
mousse sont possibles, simple cannelure,
double cannelure, mousse standard blanche,
ou rose en antistatique ou noire.

Avantages :
• Montage rapide boite monobloc
• Impression sur mesure possible
• Une épaisseur triple de carton pour protéger
•
•

des chocs
Une mousse alvéolée qui maintien le produit
sans frottement ni abrasion
Qualité de présentation avec un papier kraft
ou blanc en extérieur
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Nous fabriquons des boîtes ECOMOUSS+ sur mesure à partir de 500 pièces

Cet étui carton / mousse à pour avantages :
••
••
••
••
••

Un montage très rapide par le simple croisement de la partie étui interne et du fourreau externe
relié par un seul pli charnière.
Une optimisation de l’utilisation de la matière.
Un aspect homogène et une régularité des dimensions internes et externes à tous les niveaux
de la boîte sans sur épaisseur partielle permettent une bonne planéité du produit et un
empilage stable.
Une double épaisseur de carton au niveau des deux surfaces les plus importantes (dessus et
dessous).
Une fermeture sécurisée par un système de languette retournée permet d’utiliser cette
boîte sans apport supplémentaire d’adhésif.

Formats standards étui fourreau mousse

Format

Colisage

Colis par palette

125X100X50
180X120X50
230X120X50
240X180X50
240X230X80
300X220X80
350X280X80

25
25
25
25
25
25
25

42
24
20
16
9
9
6

(en mm)

En résumé : l’Ecomouss+, derrière son
aspect simple, apporte à son utilisateur
un ensemble d’avantages techniques et un
emballage de protection très fiable.
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L’étui en croix avec mousse enveloppe votre produit sur toutes ses faces

Cet emballage, en un seul élément, se présente en forme de croix sur lequel est contre collé une bande de
mousse disposée sur toute la largeur interne.
Celle-ci enveloppe le produit sur ses 4 faces, la base, les deux cotés ainsi que la face supérieure.
Cette dernière peut être protégée par la mousse de manière partielle ou complète suivant la longueur des
retours internes.
Ce type d’emballage est préconisé pour des produits de faible hauteur.

Différentes qualités de carton et de
mousse peuvent se combiner suivant
la fragilité du produit, son poids et son
volume.

Avantages :
• Montage simple
• Préconisé pour des produits de faible hauteur
• Une mousse alvéolée qui maintien le produit
•

sans frottement ni abrasion blanche ou
antistatique
Qualité de présentation avec un papier kraft
extérieur
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Box Mouss
4 faces

Le Box Mouss 4 ou 6 faces donne une excellente protection au produit emballé

Cet emballage est formé de deux parties distinctes :
•• Une enveloppe interne constituée d’un replié contre collé mousse permettant la protection du
produit sur 4 faces ou du même système de replié auquel on ajoute deux plaques de carton contre
collé de mousse assurant ainsi une protection sur les 6 côtés.
•• Une enveloppe externe en caisse américaine
Cet ensemble donne une bonne protection
au produit emballé, celui-ci se trouvant
en contact partiel (4 côtés) ou complet (6
côtés) avec la mousse.
De plus ce concept ne nécessite pas d’outillage
de découpe.

Différentes qualités de carton et de mousse
peuvent être utilisées sans la fragilité du
produit, son poids et son volume.

Avantages :
• Montage simple
• Pas de frais de forme
• Protection sur 4 ou 6 faces
• Protection en double épaisseur de carton
• Une mousse alvéolée qui maintien le produit
•

sans frottement ni abrasion blanche ou
antistatique
Qualité de présentation avec un papier kraft
extérieur

Box Mouss 6 faces
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Le Tub Mouss peut être utilisé pour des produits longs et de section relativement faible

Cet emballage est formé de deux parties distinctes :
•• Le tube constitué d’un replié à 5 côtés et de la mousse contre collée sur 4 des 5 côtés.
Cet élément peut être de section carré ou rectangle
•• Les deux embouts composés de deux demi caisses américaines qui viennent s’emboiter sur chaque
extrémité du tube.

Cet ensemble peut être utilisé pour des
produits longs et de section relativement
faible.
La mousse apporte une bonne protection
sur toute la longueur du produit.

Différentes qualités de carton et de mousse
peuvent être associés suivant la fragilité du
produit, son poids et son volume.

Avantages :
• Montage simple
• Pas de frais de forme
• Protection de produit longiligne
• Protection en double épaisseur de carton
• Une mousse alvéolée qui maintien le produit
•

sans frottement ni abrasion blanche ou
antistatique
Qualité de présentation avec un papier kraft
extérieur

13
13

L’étui fourreau mousse clipsable forme un emballage hermétique de grande protection sans colle et sans agrafe.

Ce type d’emballage est composé de deux éléments :
•• Un étui découpé (tiroir) avec des évidements latéraux. L’ensemble de cette partie est recouverte d’une
plaque de mousse collée
•• Un fourreau découpé équipé de pattes d’encliquetage. Celles-ci permettent la fermeture du fourreau
autour de l’étui et, en s’inscrivant dans les évidements latéraux de ce dernier, l’empêche de glisser et
de ressortir.

L’association de ces deux éléments forme
un emballage hermétique de grande
protection sans colle et sans agrafe.

Avantages :
• Montage simple (replié carton/mousse et fourreau

Différentes qualités de carton et de mousse
peuvent être utilisées suivant la fragilité du
produit, son poids et son volume.

•
•
•
•
•

carton)
Impression possible
Une épaisseur double de carton pour protéger
des chocs
Une mousse alvéolée qui maintien le produit sans
frottement ni abrasion blanche ou antistatique
Qualité de présentation avec un papier kraft
extérieur
Fourreau sans colle, ni agrafe.

sans colle et sans agrafe
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Un excellent rapport
qualité/prix
Un bureau d’études pour
vous accompagner dans
vos projets
Un devis express

Une logistique à votre
service afin de pouvoir
vous livrer avec la
meilleure des réactivités
Une réelle écoute pour
étudier toute solution
personnalisée

La mise à disposition
d’échantillons
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étui fourreau mousse
Boîte découpée mousse
Boîte découpée mousse inviolable
Boîte à oreilles avec mousse
étui carton mousse ecomouss+

•
•
•
•
•

étui en croix avec mousse
Box mouss
Tub mouss
Etui foureau mousse clipsable
Standard et sur mesure
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