
Lachenmeier Housseuse étirable XL

Pour manutention de grands formats...



Lachenmeier Housseuse étirable

Le but d’une mise sous housse parfaite est de sécuriser efficacement des pro-

duits conditionnés par unités et d’assurer la tenue de la charge sur la palette 

tout en maintenant la valeur du produit tout au long du stockage dans la chaîne 

logistique et du circuit de distribution.

Les charges de formats particulièrement grands nécessitent une mise sous 

housse parfaite de façon à résister aux contraintes provoquées par la manu-

tention, les chocs et les vibrations, quelque soit le mode de transport : routier, 

ferroviaire, maritime ou par avion.

Lachenmeier Housse étirable

Pour éviter toute instabilité de palettes provo-
quée soit par un ripage des charges, un em-
ballage lâche, un écrasement, des infiltrations 
d’eau ou autres types de contamination, il 
vous faut une méthode d’emballage qui offre 
des forces de maintien à la fois horizontales 
et verticales. Dans le même temps, un film 
étirable du type qui convient, de la dimension 
et d’une épaisseur adaptées qui s’applique 
parfaitement à votre produit, permet à votre 
charge de résister aux forces statiques et dy-

namiques qu’imposent la manutention, les 
chocs et les vibrations en cours de transit.

La housse étirable de Lachenmeier est un sur- 
emballage qui applique des forces à la fois 
verticales et horizontales sur le produit. La 
housse d’une seule couche est réalisée à partir 
d’un film à soufflets étiré horizontalement et 
appliqué verticalement sur le produit pour se 
poser sur ou sous la palette, en maintenant la 
palette et la charge pour une stabilité maxi-
male.

La housse étirable offre une barrière étanche 
sur les cinq côtés et la surface transparente 
et lisse du film étiré de la housse permet une 
visibilité exceptionnelle du produit avec une 
mise en avant de la marque. Il est possible 
d’utiliser du film imprimé.

Les coûts de maintien de palette avec housse 
étirable de Lachenmeier sont comparables 
aux housses rétractables et aux palettes ban-
derolées.

Lachenmeier Emballage sous housse étirable pour manuten-
tion de grands formats.

Panneaux d’isolant de toiture

Panneaux de placoplâtre

Panneaux isolants

Panneaux faible densité

Carreaux de plâtre

Plaques de carton ondulé

Planches de bois



La Multi FleXL offre une grande flexibilité 
dans une diversité de formats de charges avec 
une mise sous film sur une seule machine. La 
gamme de machines Multi FleXL est capable 
de mettre sous housse aussi bien de petits 
produits de 400 x 400 mm que de très grands 
conditionnements jusqu’à 3200 x 1740 mm 
avec une hauteur maximale de 3500 mm.

Avec la Multi FleXL, l’accès pour l’entretien 
est facilité puisque la partie haute de la ma-

chine peut être descendue au niveau du sol 
pour plus de facilité, de de rapidité et de sé-
curité lors de l’entretien et la maintenance.

La housseuse étirable Multi FleXL de 
Lachenmeier fonctionne à une cadence éle-
vée, jusqu’à 150 charges à l’heure, en fonction 
de la taille de palette, et la machine utilise 
des qualités et des épaisseurs de films très 
variées, de 20 à 200 microns.

Multi FleXL

La machine peut façonner jusqu’à quatre for-
mats différents de films, avec une sélection 
automatique du format de film pour s’adapter 
à chaque dimension de charges.

Nos machines de grande qualité associée à 
une parfaite connaissance du film grâce à notre 
expérience de plus de 25 années dans le déve-
loppement de solutions de housses étirables 
ont permis à Lachenmeier d’être un pionnier 
innovant sur le marché des housses étirables.

Multi FleXL



Force de maintien de charges 
contrôlée

Si nous connaissons la densité et la fragilité d’un produit, nous arrivons 

à déterminer quelle force de maintien notre film de housse étirable aura 

à exercer sur un produit sans l’endommager. Si l’on y associe celle de la 

force compression nécessaire pour amener une certaine stabilité à une 

charge, cela nous permet de sélectionner le format parfait de film, son 

épaisseur et sa qualité pour la stabilité nécessaire à la charge au prix le 

plus bas possible. Pas plus, pas moins.



Stockage étanche à l’extérieur
La housse étirable est étanche à 100% 
sur les cinq côtés pour maintenir vos 
charges au sec, à l’abri de la pous-
sière, dans un état intact. Les charges 
conditionnées sous housse étirable 
sont adaptées au stockage à l’exté-
rieur, sans risque de contamination 
ou de formation de mousses entre les 
couches de film, comme cela apparaît 
souvent avec les charges banderolées.

Aucun risque de coiffes envolées pen-
dant le transport.
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ous nous réservons le droit de m

odifier selon les avancées techniques. C
ertaines des fonctionnalités m

entionnées sont en option.
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