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ISO 9001:2015

CARTOUCHE À GRAISSE 400G
OUVERTURE PULL-OFF
DIN 1284

La cartouche à graisse 400g MBP
à ouverture facile et totale
Choisissez les avantages de notre cartouche à graisse
La qualité de la cartouche originale :
MBP, spécialiste en injection plastique, vous offre une cartouche à graisse de haute qualité.
Ainsi, l’anneau d’inviolabilité ne se rompt pas et assure le retrait parfait de l’opercule.

SYSTEME D'OUVERTURE
TOTALE PAR ANNEAU
45°

Une solution propre et écologique :
De par la conception de la cartouche à graisse MBP, vous utiliserez toute la graisse contenue. En
effet, son ouverture totale permet d’optimiser la vidange, même des graisses les plus épaisses, et
ne laisse que très peu de résidus.

Un succès marketing :
Avec le procédé d’impression en sérigraphie MBP met l’image de votre société en marche….
La cartouche MBP est au dessus du lot des cartouches sur le marché. Notre studio graphique
intégré dans l’usine réalise vos projets de décors en impression par sérigraphie U.V en apportant un
soin particulier jusqu’à l’impression. Notre savoir-faire technique permet d’obtenir des centaines de
couleurs d’encre d’une parfaite brillance avec des lettres claires et ce, même dans les polices les
plus petites. Pourquoi lancer 5 décors différents avec respectivement 5 langues différentes ? Mettez
directement 27 langues de l’Union Européenne sur un seul décor…c’est plus facile….économique
et rapide.

Choisissez la solution de la cartouche MBP ...
MBP est fière de fabriquer de la qualité depuis plus de 50 ans

NMBP, 3 rue de Bastogne 21850 Saint Apollinaire – tel : +33 (0)380320104 – fax : +33 (0)380320101 – email : contact@mbp-plastics.com

CARTOUCHE À GRAISSE 400G
OUVERTURE PULL-OFF
DIN 1284

DESCRIPTIF PRODUIT
Cartouche à graisse à ouverture PULL-OFF
> 400g 		
> DIN 1284
> Cartouche à ouverture facile et totale

Impressions personnalisées en sérigraphie U.V.
>
> Spécifications  techniques d’impression en annexe 1
> Plage imprimable en annexe 2
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Marquages spécifiques
> Encre invisible (protection contre la contrefaçon)
> Encre graphite (encre conductrice destinée à l’industrie minière)

Le studio graphique MBP est à votre disposition pour la création et
l’adaptation de vos décors
Gamme de coloris
> Cartouches >>>
> Bouchons

>>>

2 modèles de bouchons

- Spécifications techniques sur demande

> TG standard 					> NAPHTA Bouchon innovant auto-centrant

NMBP, 3 rue de Bastogne 21850 Saint Apollinaire – tel : +33 (0)380320104 – fax : +33 (0)380320101 – email : contact@mbp-plastics.com

CARTOUCHE À GRAISSE 400G
OUVERTURE PULL-OFF
NORME DIN 1284

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Butée

56 mm

Cartouche

20

Préconisation de remplissage
Utiliser une butée lors
du remplissage

7,8 mm +
- 0,5
NMBP, 3 rue de Bastogne 21850 Saint Apollinaire – tel : +33 (0)380320104 – fax : +33 (0)380320101 – email : contact@mbp-plastics.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
D’IMPRESSION
ANNEXE 1

NMBP, 3 rue de Bastogne 21850 Saint Apollinaire – tel : +33 (0)380320104 – fax : +33 (0)380320101 – email : contact@mbp-plastics.com

PLAGE IMPRIMABLE
ANNEXE 2

Aplat fermé 168 mm
Aplat ouvert 162 mm

05/02/18

6 mm

Pas de texte en dehors de cette zone à cause du recouvrement

6 mm

Base de la cartouche : - 20 mm
M.B.P. - Tél. 03 80 32 01 04 - Fax 03 80 32 01 01
CLIENT : NOM DU CLIENT

NB de Coul : 4

BON A TIRER
Signature

ARTICLE : NOM DU DÉCOR
CARTOUCHE : BLANCHE

CODE M.B.P. :
PANTONE 1

PANTONE 2

PANTONE 3

PANTONE 4

Avant signature, veuillez svp contrôler soigneusement tous les éléments de ce bat (textes, couleurs, etc..).
NMBP ne sera en aucun cas tenu responsable du contenu de ce décor.
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Localisation au cœur de l’Europe
Process d’injection et impression en ligne
Studio graphique intégré
Programme logistique sur mesure
Soutien technique sur ligne de conditionnement
Certification ISO 9001 : 2015
Respect des normes REACH

SOCIÉTÉ DU GROUPE ARYES

3 Rue de Bastogne
21850 Saint Apollinaire
France

MBP

Service commercial
Tel. +33 (0)3 80 32 01 04
Fax. +33 (0)3 80 32 01 01
E-mail : contact@mbp-plastics.com
Site Web : www.mbp-plastics.com

