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Conteneurs souples/supports pour conteneurs souples

Film d’animation supports de conteneurs souples sous: www.saecke.ch

No d’article:
Modèle:

           

                         

3510-4263
90x90x110 cm, SWL 1'500 kg/6:1, bouche ouverte, fond plat

Conteneurs souples (Big-Bag)

No d’article:
Modèle:

3510-2637
50x50x60 cm, SWL 250 kg/5:1, bouche ouverte, fond plat

Autres dimensions et modèles personnalisés, impression et fabrication spéciales possibles sur demande. Autres produits
standard disponibles dans notre boutique en ligne! N’hésitez pas à demander notre brochure de conteneurs souples.

3995-6214 NEVA (palette de base)
120 x 120 cm/1 m³, 1.5 m³ und 2 m³
gerbable en toute sécurité et compact, transport facile, en matériaux 100% recyclés,
système de vidage par ouverture coulissante dans le fond
hauteur: 100 à 200 cm, tubes métalliques inoxydables
gerbable 4 x 1'500 kg 

No d’article:           
Format:              
Caractéristiques:          
                         
Options:    
                       
                      

                         

Supports de conteneurs souples

3995-6134 ISAR
114 x 114 cm/1 m³
gerbable en toute sécurité et compact, transport facile, en matériaux 100% recyclés
pour conteneur souple avec anses élastiques = No d’article: 3510-6438
gerbable 4 x 1'000 kg 

No d’article:           
Format:              
Caractéristiques:         
                         
Options:    
                       
                      

                         

N’hésitez pas à demander notre brochure de conteneurs souples.

No d’article:
Modèle:

3510-6675
90x90x115cm (dimensions internes), 95x95x122cm (dimensions externes), 
SWL 2'000 kg / 6:1, 4 longues anses souples, 2 anses au fond, sac de construction 
en lot de 5 / Porte-document A4

No d’article:
Modèle:

3520-4321
260x125x33cm, SWL 1'250 kg/5:1, 4 anses
Fond plat, revêtement
Logo imprimé amiante en 2 couleurs

No d’article:
Modèle:

3510-5105
90x90x110cm, SWL 1'250kg/5:1, jupe de remplissage de 75 cm + bande
Fond plat, 4 anses
Logo imprimé amiante en 2 couleurs
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3810-7429 Big-Bag Dispenser RAIMO
Manchon de sortie robuste et réutilisable pour tous les big-bags courants, 
Diamètre Ø 11 cm

No d’article:                        
Caractéristiques:       
                         
    
                       
                      

                         



Big-Bag Car/Sacs à sable en polypropylène ou jute

Plus d’informations sous: www.saecke.ch

Big-Bag Car - transport simple de conteneurs souples pour la rénovation

3995-6436
S96: 80 x 140 x 130 cm
Contenance de 1'000 kg 
Conteneurs souples (60 x 90 x 110 cm) = No d’article: 3510-6584

No d’article:           
Format:              
Caractéristiques:        

No d’article:           
Format:              
Caractéristiques:

         

                         

3995-6435
S99: 110 x 140 x 130 cm 
Contenance de 1'000 kg 
Conteneurs souples (90 x 90 x 110 cm) = No d’article: 3510-4263

Sacs à sable en polypropylène

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

3011-3168
40 x 70 cm, 63 g/m² 
sable 25 - 30 kg, blanc,
avec ficelle de fermeture

 

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

3015-3596
35 x 60 cm, 135 g/m²
sable 20 - 25 kg 
vert kaki, avec ficelle
de fermeture

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

3023-3459
45 x 80 cm, 85 g/m²
sable 50 kg, blanc, avec
ficelle de fermeture

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

3015-3601
45 x 85 cm, 135 g/m² 
sable 50 kg, vert kaki,
avec ficelle de fermeture

Sacs d’ensilage

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

3015-5744
27 x 120 cm
sable 40 kg, vert, avec
poignée, protection
contre les UV élevée

Sacs à sable pour lestage en toile bâchée

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

3015-6683
35 x 60 cm, 610 g/m²
sable 20 - 25 kg, noir,  
noir, avec tirette de
fermeture

Sacs à sable en jute

1010-1760
40 x 70 cm
sable 25 - 30 kg 
avec tirette de 
fermeture

No d’article:
Caract.:
                     
                 
                  
 
                      

No d’article:
Caract.:
                     
                 

1010-1708
46 x 81 cm
sable 50 kg 
sans tirette de 
fermeture

Film d’animation sous: www.säcke.ch
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Sacs en papier

Plus d’informations sous: www.saecke.ch

Sacs à fond croisé en stock à partir de  500 pièces

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-1349
30 x 48 x 11 cm
5 kg, 2 couches, brun,
traitement antidérapant,
non imprimé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-1351
35 x 60 x 13 cm
10 kg, 2 couches, brun,
traitement antidérapant,
non imprimé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-2587
44 x 75 x 18 cm 
2 couches, blanc, revêtement
intérieur PE, traitement
antidérapant, non imprimé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-6307
50 x 95 x 15 cm
2 couches, brun, 
traitement antidérapant,
non imprimé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-5096
55 x 90 x 13 cm 
2 couches, brun, traitement
antidérapant, non imprimé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-2902
60 x 105 x 13 cm
3 couches, brun, 
traitement antidérapant,
non imprimé

Les sacs en papier avec fond croisé et à soufflets personnalisés, fabriqués sur mesure ou les cabas industriels avec imprimé
personnalisé sont disponibles sur commande préalable - contactez-nous pour une offre.

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-6672
différentes tailles, 1 à 4 
couches, brun/blanc,
impression personnalisée,
divers modèles

Sacs à soufflets - personnalisablesSacs à fond croisé - personnalisables

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-5580
différentes tailles
1 à 4 couches, brun/blanc,
impression personnalisée,
divers modèles

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8510-5955
16.5 x 6.5 x 26 cm 
1 couche, brun, 70 g/m²,
1 l, fond collé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8510-5952
19.5 x 7.5 x 29 cm, 2 
couches, brun, 140 g/m²,
1.5 l, fond collé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8510-5956
19.5 x 7.5 x 29 cm 
1 couche, brun, 70 g/m²,
1.5 l, fond collé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8510-5954
14 x 5 x 22 cm 
1 couche, brun, 70 g/m²,
0.5 l, fond collé

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8510-5953
16.5 x 6.5 x 26 cm, 2 
couches, brun, 140 g/m²,
1 l, fond collé

Sacs à fond croisé à partir de  1'000 pièces

 
18 + 12 x 35 cm
22 + 10 x 35 cm
22 + 10 x 42 cm
25 + 10 x 45 cm
25 + 12 x 45 cm

  

I + P x H/Formats standard

Cabas industriels personnalisables

No d’article:
Caract.:
             
                     
                 
                  
 
                      

8010-6677
À partir de 5'000 pièces brun/
blanc, avec/sans revêtement 
PE, impression personnalisée, 
jusqu’à 12 couleurs

Autres dimensions jusqu’à 5 l disponibles 
dans le stock.

26 + 14 x 50 cm
27 + 7.5 x 45 cm
30 + 15 x 50 cm
32 + 16 x 55 cm 
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Sifor - Géofilets en jute ou coco/agrafes

Sifor - Géofilets en jute
®

Nous proposons également une gamme de feutres de paillage et d’engazonnement - notre équipe commerciale sera 
heureuse de vous aider. N’hésitez pas de nous contacter pour une offre.

Agrafes en acier

Format:

           
       

                         

15cm/23 cm 3.0 NM, 20x20x20 ø 4 mm
40x10x10 ø 6 mm 

 Clous en bois

Format:

           
       

                         

30 cm, 40 cm ou 50 cm
cheville transversale 5 cm

Plus d’informations sous: www.geonatex.ch

®

6010-3644   732g/m² - 242 cm 1 - 2 périodes de vég.

6010-3642   732g/m² - 122 cm 1 - 2 périodes de vég.

6010-3643 1000g/m² - 122 cm 1 - 2 périodes de vég.

6010-6158   500g/m² - 242 cm 1 - 2 périodes de vég.

6010-3641    500g/m² - 122 cm 1 - 2 périodes de vég.

Impact pour le terrain

6030-4393   400g/m² - 300 cm 3 - 4 périodes de vég.

6030-3498   400g/m² - 200 cm 3 - 4 périodes de vég.

Impact pour le terrain

6030-3513   700g/m² - 100 cm 3 - 4 périodes de vég.

6030-3514   700g/m² - 200 cm 3 - 4 périodes de vég.

6030-3516 700g/m² - 300 cm 3 - 4 périodes de vég.

6030-3518   900g/m² - 100 cm 3 - 4 périodes de vég.

6030-3519   900g/m² - 200 cm 3 - 4 périodes de vég.

6030-3520   900g/m² - 300 cm 3 - 4 périodes de vég.

Sifor - Géofilets en coco®

Épaisseur de la toile/largeur

Épaisseur de la toile/largeur
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Packende Ideen

®

Toile de jute/bâches de jute/bandes de jute

Plus d’informations sous: www.jutec.ch

100% jute 125 g/m² - comme toile de support

110-5667   

110-4589   

110-3693 

200 cm - sur rouleaux de 100 lfm

102 cm - sur rouleaux de 160 lfm

  80 cm - sur rouleaux de 100 lfm

Bâches en jute pour camions

100% jute 420 g/m² 

160-3815 

160-3816

160-4856

160-3817

160-4281 300 x 650 cm

300 x 450 cm

300 x 500 cm

300 x 550 cm

300 x 600 cm

160-4649

160-5145

160-4282

160-4409

300 x 700 cm

300 x 750 cm

300 x 800 cm

300 x 850 cm

Vous pouvez demander une fiche technique individuelle pour chaque produit.

Bandes de jute pour la protection des troncs et le stucage

100% jute 150 g/m² 50 mètre/rouleau

510-3764 

510-3943

510-3912 10 cm 

15 cm 

20 cm 

18 rouleaux/sac

12 rouleaux/sac

10 rouleaux/sac

Toile de jute

110-5121 

110-3661  

110-5689  

100% jute 305 g/m² - pour ombrage/pare-vue/maintien de l’humidité

102 cm - sur rouleaux de 100 lfm

120 cm - sur rouleaux de 100 lfm

200 cm - sur rouleaux de 100 lfm

Toile de jute en balle/coupons de jute en balle

100% jute 100 g/m² en lots de 25 unités, 4 lots emballés dans un sachet en PE

180-6333

180-3758 

180-3759

180-3755

180-3760

90 x 90 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

70 x 70 cm

80 x 80 cm

180-3756

180-3757

180-3761

180-4621

100 x 100 cm

120 x 120 cm

140 x 140 cm

160 x 160 cm

160-5524 300 x 900 cm

6

1010-4115 Oeillets



Plus d’informations sous: www.cabas-publicitaires.ch

Cabas PE/Cabas PP tissé

Cabas en PE Looping                                                                                                      No d’article: 8740-5599

Modèles:

           
       

                         

À partir de 5'000 pièces, en polyéthylène transparent/blanc/teinté avec
fond formé, non renforcé, avec cordelettes de transport en
PE transparent/blanc/teinté, avec/sans rabat, avec deux soudures
latérales, surface brillante/mate-transparente/satinée,
qualité PE: 70 ou 100my 

35 + 10 x 38 cm 
35 + 10 x 43 cm 
40 + 10 x 43 cm 
40 + 10 x 48 cm 
45 + 10 x 48 cm 

 

B + T x H

35 + 10 x 33 cm 
40 + 10 x 38 cm 
45 + 10 x 43 cm 
50 + 10 x 48 cm 
60 + 10 x 43 cm 

 

B + T x H

Cabas en PP tissé                                                                                          No d’article: 3610-6283 

Modèles:

           
       

                         

À partir de 2'000 pièces, en polypropylène blanc/teinté tissé,
surface brillante/mate, rabat sur l’ouverture, poignées 
courtes/longues, fermeture éclair possible,
bouton-pression possible, fermeture velcro possible

I + P x H

25 + 10 x 35 cm
35 + 10 x 40 cm
35 + 15 x 37 cm
40 + 12 x 45 cm  

35 + 10 x 25 cm
40 + 17 x 32 cm
45 + 17 x 40 cm

I + P x H

Vous trouverez d’autres cabas en papier, jute et coton sur notre site Internet. N’hésitez pas à nous demander notre
prospectus de cabas publicitaires.

32 + 12 x 27 cm
45 + 15 x 40 cm
54 + 14 x 50 cm

I + P x H

22 + 10 x 29 cm 
25 + 11 x 34 cm
32 + 12 x 41 cm  

I + P x H

 
25 + 11 x 34 cm
32 + 17 x 38 cm
32 + 17 x 44 cm
36 + 12 x 41 cm
45 + 15 x 48 cm  

I + P x H

19 +   7 x 27 cm 

Cabas en papier Standard/Graffiti                                                                          No d’article: 8620-5595

Modèles:

           
       

                         

À partir de 3'000 pièces, en papier blanc ou brun, sans
renfort, poignées tressées ou plates

25 + 11 x 25 cm
45 + 15 x 36 cm
32 + 12 x 28 cm

I + P x H
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+41 44 701 82 55

Contactez-nous au numéro suivant:

Envoyez-nous vos demandes par mail:

relianz@relianz.ch

Rendez-vous sur nos sites Internet:

.Stationsstrasse 43  8906 Bonstetten
Tel. +41 44 701 82 55 

.www.relianz.com  relianz@relianz.chN° CH10482269 / A  


