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MATÉRIAUX DE CONSOMMATION 
POUR LA FIN DE LIGNE
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Leader dans la 
fourniture de matériaux 
de consommation pour 
la fin de ligne

• Colles et cires 

• Feuillards en polypropylène et polyester

• Film plastique thermorétractable et extensible,

 stretch hood

• Autres matériaux pour l'industrie

Se confier à Premium Care c'est la garantie 
de qualité pour chaque phase de la fin de 
ligne, du procédé de triage à l'emballage, 
à la palettisation.
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Le client au centre 
de nos actes

Premium Care fournit un service complet de consultation et 

d'approvisionnement customer oriented, visant à satisfaire de façon 

rapide et efficace à toute exigence dans la fin de ligne.

PRÉSENCE GLOBALE

STOCK SUR PLACE

PRODUITS DE QUALITÉ

ÉCONOMIE

SUPPORT TECHNIQUE

TRAÇABILITÉ
UN SEUL FOURNISSEUR

RAPIDITÉ DANS 
LES LIVRAISONS
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À vos côtés 
partout, toujours

MEXICO

ARGENTINE

BRAZIL

PORTUGAL

SPAIN
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Présence globale, stock sur place, support technique spécialisé 

permettent à Premium Care de vous épauler toujours 

et partout dans des délais rapides.

TURKEY

EGYPT

THAILAND

CHINA

GERMANY

CZECH 
REPUBLIC

SAUDI 
ARABIA

POLAND
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Colle hot melt (à base 

EVA et métallocène), 

cires et polymères 

résistant aux rayures 

et nettoyeurs pour 

systèmes industriels
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RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN JUSQU'À 50%

E.V.A. MÉTALLOCÈNE

RÉNOVATION DES TUBES Tous les 3 ans Tous les 6 ans

CHANGEMENT POMPES ADHÉSIF Tous les 3 ans Tous les 6 ans

CHANGEMENT PISTOLETS 
DISTRIBUTEURS

Tous les 2 ans Tous les 4 ans

NETTOYAGE BUSES Tous les 3 ans Tous les 6 ans

CHANGEMENT FILTRES 2 fois par an 1 fois par an

Excellentes 
performances de collage

AVANTAGES DE LA COLLE HOT MELT PREMIUM CARE

• Réduction du degré de carbonisation • Propriétés autonettoyantes

• Propriétés adhésives élevées  • Quantité inférieure de produit

• Résistance à la chaleur et au froid  • Ample gamme d'applications

• Couleur claire et inodore

Premium Care garantit non seulement la fourniture de colles, cires, 

polymères et nettoyeurs, mais aussi un support technique, en offrant 

un service de réglage des installations de colle ainsi qu'un contrôle des 

consommations par l'intermédiaire d'un personnel hautement qualifié. 
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REBUT, RETRAITEMENT, 

OVERTIME, NETTOYAGE

ARRÊT DE LA MACHINE

ENTRETIEN

COÛT DE L'ADHÉSIF

Combien vous 
pouvez économiser
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Coûts annuels estimés sur un échantillon d'usines de 
production équipées de 4 machines.
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Le tableau montre comment le paquet de colle Hot Melt de Premium 

Care, comprenant du Métallocène, Eva et nouveaux polymères 

synthétiques, ait un impact économique inférieur par rapport 

aux deux principales colles génériques présentes sur le marché, 

tout en maintenant des critères de qualité élevés.  

FACTEURS PRINCIPAUX À CONSIDÉRER 

POUR LE CHOIX DU PRODUIT IDÉAL

POIDS SPÉCIFIQUE

RÉSISTANCE 
THERMIQUE ÉLEVÉE

VITESSE DU PROCÉDÉ 
D'APPLICATION
(TEMPS OUVERT)

RING & BALL (VALEUR À LAQUELLE LE 
MATÉRIAU PASSE DE SOLIDE À FLUIDE)

COULEUR

FAIBLE 
VISCOSITÉ 



12

Film plastique
thermorétractable,
extensible 
et stretch hood
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Protection maximum 
dans l'emballage

Premium Care fournit aussi bien des bobines de n'importe 

quelle épaisseur pour machines automatiques que capuchons 

et couvre-palettes de différentes dimensions, prévus pour toute 

exigence de conditionnement.   

Capuchons et couvre-palettes thermorétractables sont réalisés 

avec 30% de plastiques recyclés, en autorisant une économie 

de 7,5% par rapport aux autres produits présents sur le marché. 

Grâce à un support technique attentif, Premium Care 

permet aux clients de réduire les coûts et d'augmenter 

la productivité ainsi que les phases de conditionnement 

d'une façon plus efficace.

Chaque typologie d'emballage peut être personnalisée 

à la demande du client en fonction de:

• épaisseur en micron • dimensions • résistance aux UV.
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Feuillards en 
polypropylène 
et polyester
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Niveaux d'ancrage 
élevés, grande 

étanchéité 
et fiabilité

Alternatives valables au feuillard métallique, les feuillards 

en polyester et polypropylène fournissent d'excellentes 

performances pour palettisations moyennes et légères, en 

assurant un réglage de tension constant et fiable au cours de 

chaque phase de manutention. Disponibles en n'importe 

quelle taille et personnalisables à la demande, ils sont indiqués 

à un usage automatique comme semi-automatique ou manuel. 

Premium Care dispose de feuillards en polyester même pour 

les grands formats de l'industrie céramique et fournit un 

support technique pour l'utilisation de produits alternatifs.
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Outils pour 
machines 
à brosser

FLEX

FLEX FLEX SOFT

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD
MEDIUM
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Adieu à la poussière 
et aux impuretés

Convient aux surfaces lisses, structurées et avec une résistance différente à la 

saleté, les outils Premium Care permettent un polissage léger et uniforme.

• Dimensions réduites pour une simple manipulation

• Fixation à baïonnette en vue d'un remplacement facile et rapide

• Différentes typologies de filaments pour optimiser l'enlèvement 

de poussière ou d'autres impuretés

• Outils réalisés avec matériau abrasif pour assouplir la rugosité 

superficielle des carreaux

• Personnalisation des outils à l'aide de réalisations ad hoc.

MATÉRIAU NOM COULEUR CARACTÉRISTIQUE

SOIE FLEX JAUNE Souple, elle enlève la poussière de surfaces structurées.

SOIE FLEX BLANCHE Souple, elle enlève la poussière de surfaces délicates.

SOIE FLEX GRISE Souple, elle enlève la poussière de surfaces structurées. 
Légèrement abrasive.

FIBRE SOFT BLANCHE Elle enlève la poussière de surfaces planaires.

ABRASIVE MEDIUM 
SOFT NOIRE Baisse légèrement la rugosité superficielle et enlève la 

poussière.

ABRASIVE MEDIUM ROUGE Baisse la rugosité superficielle et enlève la poussière.

ABRASIVE MEDIUM 
HARD ROUGE

Baisse la rugosité superficielle et enlève la poussière. 
Une plus grande dureté et durée.

TYPES DE BROSSES
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Services de logistique 
personnalisés

Premium Care se sert de partenaires spécialisés en logistique, 

en vue d'assurer à sa clientèle le meilleur rapport coûts/délais 

de livraison en fonction des exigences de business spécifiques.

Premium Care est en mesure d'effectuer des expéditions dans 

le monde entier, directement ou par l'intermédiaire des filiales System, 

sans limites de poids, dimensions et encombrement, 

du simple colis au conteneur, en supportant le client même 

dans l'exécution des démarches administratives.

Traçabilité, souplesse, rapidité, transparence et qualité 

sont les plus, qui distinguent le service de delivery 

et livraison de Premium Care.

EXPÉDITIONS DE 
COLIS SIMPLES

EXPÉDITIONS 
VOLUMINEUSES

EXPÉDITIONS 
MULTI-COLIS

EXPÉDITIONS 
CONTENEUR



PREMIUM CARE S.R.L.

Via Crispi, 17

41049 Sassuolo (MO) ITALY

Tel. +39 0536 806136

info@premium-care.it

www.premium-care.it


