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solution
La corrosion des pièces métalliques est un ennemi
constant, spécialement pendant l’emballage pour le stockage et le transport. Les méthodes anticorrosion traditionnelles sont sales, coûteuses et peuvent être dangereuses
pour le personnel et l’environnement. Trop souvent elles sont,
de plus, inefficaces.
La technologie VpCI™ de Cortec® représente un progrès
important dans la prévention de la corrosion. Nos
produits VpCI™ protègent les métaux avec une couche
chimique moléculaire absorbante qui fournit une protection
efficace multi métaux. La couverture est complète – toutes les
surfaces, incluant les cavités, crevasses, et autres aires vides
difficiles d’accès reçoivent une protection totale. La barrière
de protection VpCI™ se reconstitue d’elle-même, même pour
un emballage qui est souvent ouvert, et offre une protection
pendant généralement plus de 24 mois.
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Les inhibiteurs de corrosion en phase vapeur
(VpCI™) de Cortec® fournissent une protection
multi-métaux avec des inhibiteurs qui sont condensés sur une surface de vos produits et forment une
fine, uniforme, économique et très efficace couche
anticorrosion.
Cette barrière se reforme d’elle-même – les VpCI™
de Cortec® fournissent une protection continue,
même si l’emballage est régulièrement ouvert et
fermé.
L’application est facile – ne nécessite généralement pas de travail préparatoire. Machineries,
produits et composants électriques sont immédiatement prêts à l’emploi – aucun nettoyage ou
dégraissage n’est nécessaire.

Les résultats industriels confirment une protection exceptionnelle du produit, ne nécessitant pas de travail intensif de nettoyage de lubrifiants classiques et autres produits protecteurs
– même pour les surfaces déjà corrodées, peintes ou
couvertes . Les produits VpCI™ de Cortec® sont sans danger
pour l’environnement et ne contiennent pas de nitrites.

VpCI™ Avantages
Rentabilité
• Economise du temps et du travail
		 – Ne nécessite pas de préparation de
la surface avant application
		 – Pas de nettoyage/dégraissage
avant l'utilisation
• Réduit l'utilisation des matières premières
		 – Plus besoin de lubrifiant
		 – Plus besoin de dessèchants
• Elimine les coûts de destruction
		 – Les produits sont totalement recyclables
		 – Aucun coût pour la destruction des
produits dangereux
Des preuves industrielles record
• 25 ans d'utilisation et de vérification
nous donnent l'assurance de résultats
fiables
Une protection multi-métaux
• Un seul produit de protection pour les
métaux ferreux et non-ferreux
Une simple application
• Les recoins et les zones non accessibles
sont protégés
Sans danger pour le personnel et
l'environnement
• Non-toxiques et recyclables, les VpCI™
ne nuisent pas à l'environnement et à la
santé
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Cor-Pak® VpCI™ Papier multi-couche

Une protection totale pour tous les
métaux en une seule application.
Les papiers multi métaux VpCI™ de Cortec®
éliminent le besoin de référencer une variété
de papier pour chaque métal que vous avez
besoin de protéger et empêchent une contamination grâce à l’utilisation exclusive du papier
kraft neutre/naturel de la meilleure qualité. Les
papiers VpCI™ de Cortec® sont simples à utiliser : il n’y a pas de concentrations chimiques
à calculer ni de systèmes de maintenance à
appliquer, et vos produits peuvent être utilisés
immédiatement – sans préparation ou nettoyage de la surface.
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VpCI-146™ Rouleau perforé

Tous les papiers VpCI de
Cortec® sont sans-danger pour
l’environnement : entièrement recyclables, biodégradables et non-toxiques.
Ils fournissent une excellente alternative
aux lubrifiants et aux autres papiers
VCI/VPI qui contiennent souvent des
agents chimiques dangereux.
™

Ces papiers fournissent une protection
exceptionnelle aux métaux secs ou
lubrifiés pendant le stockage, le transport et les expéditions maritimes. Cortec® offre
également une sélection de revêtement pour
des emballages flexibles substrats.

VpCI-144™

VpCI-146™

EcoShield®Linerboard

Barrière de protection contre l’humidité et autres contaminants. Remplace la cire et les
papiers à plusieurs emballages.
VpCI-144™ est totalement recyclable et est le premier produit
de cette classe à être biodégradable.

Papier inhibiteur de corrosion – VpCI™ de haute qualité
qui enrobe du papier kraft neutre/
naturel ce qui élimine les risques
de contamination de l’emballage
présents sur les VCI concurrents.
Egalement disponible en version
papier crépé.

Papier Carton – Papier carton
VpCI™ qui fournit également
une barrière contre l’humidité
et les lubrifiants. Recyclable et
biodégradable

VpCI-145™

Cor-Pak®Linerboard

Silverbrite™ Paper

Papier antistatique – ce
produit a été spécialement mis
au point pour l’industrie électronique. Ce produit éliminera
les accumulations statiques et
fournira, de plus, une protection
contre la corrosion

Papier Carton – Papier carton traité au VpCI™, recyclable,
repulpable et élimine le besoin
d'un second emballage.

Papier spécialisé – Combine
un enrobage de VPCI™ de haute
qualité d’un côté, avec un récupérateur H2S du côte opposé.
Pour la protection de l’argent,
cuivre et laiton. Change de couleur après utilisation.
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ging

Cor-Pak®
Reinforced Paper

Cor-Pak®
Polycoated Paper

Papier renforcé – Fabrication
de haute qualité composite
conçu pour des applications où
une grande force mécanique est
nécessaire.

Papier multicouche – Papier
Kraft neutre/naturel de haute
qualité conçu pour des applications où une grande force
mécanique et une résistance à
l’humidité, aux lubrifiants et aux
graisses sont requises.

Silverbrite™

CorPak® Linerboard

Applications
Les papiers VpCI™ de Cortec
fournissent une protection contre
la corrosion très efficace pour
une grande variété d’utilisations
dont l’emballage unitaire,
l’emballage pour l’expédition en
gros, OEM et l’emballage stockage/expédition pour les pièces
de voiture avec intercalaires
entre les produits.
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Protection VpCI™ pour tous produits, de toutes tailles, permettant
des réductions de coût.

VpCI-126® Blue® Film

Les films VpCI™ de Cortec® fournissent une protection totale multi-métaux contre
la corrosion via une large gamme de produits qui conviennent à des besoins
généraux tels des films en polyéthylène ou des emballages étirables, rétrécissables, renforcés et antistatiques. Des versions haute performance et retardateur de flamme sont également disponibles. L’application est simple : emballez
ou scellez vos produits et la protection est immédiate et continue tout au long du
stockage, etc. Les films Vpci™ de Cortec® offrent une protection
sèche, éliminant les besoins de nettoyage et dégraissage.

Compostable

L’ensemble de la gamme des produits Cortec® comprend
des sacs avec fermeture Eclair®, des sacs en
rouleau, des cartons en plastique ondulé,
des housses avec gousset . Ces films sont
faits de résine utilisant des structures
haute performance, et sont recyclables,
multi-métaux et non-toxiques. Les films
Cortec® sont transparents pour une meilleure identification et inspection de vos
produits. Contrairement aux produits
concurrents, les films VpCI™ sont des
inhibiteurs de corrosion en phase vapeur
qui protègent les recoins, les zones vides.
Toute la rouille est éliminée.

Wrapper
Queen™
Brand
VpCI-126® Blue® Film

Corr-Lam®

VpCI
VpCI-125 Shrink Film

Barrier Treatment

Film inhibiteur de corrosion, disperse l’électricité statique. C’est
un film LPDE rétrécissable très
résistant qui offre une superbe
protection contre la corrosion et
disperse l’énergie statique.

Barrière – Créé pour une protection à long-terme avec protection contre l’électricité statique et
protection anticorrosion de plus
de 15 ans.

VpCI-126® Sac à fermeture Eclair®

Applications
Les films VpCI ™ de Cortec
® offrent une protection exceptionelle aux : gros equipements destines à l’export, à
l’expedition,emballage elastique de bobines d’acier,
emballage de composants
electriques sensibles, aussi
bien que l’emballage etirable de nouveaux véhicules
et équipement, conteneurs
d'alignement pour les expéditions d'articles multiples et
emballage de petites parties
dans sacs de fermeture de
fermeture à zip.

™

Cor-Pak® Skin Film

Cor-Pak®Stretch Film

Cor-Pak® Liner Film

Film "peau"– Créé pour
l’emballage industriel ou de vente
au détail. Offre une grande clarté. Transparent avec la formule
VpCI™ multi métaux.

Breveté – Approuvé par la
FDA,film étirable VpCI™ idéal
pour rassembler des chargements sur des palettes comme
des bobines d’acier ou les
pièces usinées.

Liner Film– Film à
hautedensité qui contient une protection multi métaux VpCI™.
Recommandé pour la doublure
de caisses/boites and foam-inplace applications.

VpCI-125™

EcoWeave®

MilCorr

Film breveté dissipant
l’électricité statique – excellente protection contre la corrosion et la génération interne de
charges triboélectriques. Parfait
pour l’emballage de composants
électriques.
VpCI-126® Blue®

VpCI™ tissé en polyéthylène
– conçu pour une utilisation ou
une force et une résistance additionnelles sont requises. Approuvé
par la FDA.

CorShrink™

Breveté haute performance,
rétrécissable à la chaleur
– paquetage qui combine les
technologies multi métaux VpCI™
avec une stabilité UV pour une
longue préservation et un additif
résistant aux flammes.
Cor-Pak® EX

Breveté – Le film anticorrosion le
plus vendu au monde. Approuvé
par la FDA, ce film est disponible
en version retardateur de flamme
ou haute performance.

Fabric– Film rétractable LPDE
adhérant à une structure de polyester non-tissé imprégné avec des
VpCI™. Fournit une barrière et
une protection VpCI™ tout en créant une seconde "peau" autour
de la partie protégée.

Polyéthylène à haute densité– Film VpCI™ coextrudé
ultraléger, 1,25 mil (31,25µ).
Idéal pour l’emballage individuel
de pièces et excellent en tant
interleaving. Alternative low-cost
et ultraperformante aux papiers.

VpCI-129™

CorShield®

EcoShield™

Film– Films extrudés à hautedensité en polyéthylène avec des
propriétés « barrière ». Excellent
pour l’utilisation dans des climats humides et à températures
élevées.

Film tissé en polyéthylène– Film tissé en polyéthylène une couche intérieure nontissé résistante. Pour l’emballage
d’éléments
sensibles
qui
requièrent une forte protection
avec une couche intérieure sans
abrasion.

Film renforcé – Film de protection haute performance. C'est
une combinaison d'une couche
extérieure tissée résistante et d'une
couche intérieure non-tissée nonabrasive.
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Sans Corrosion de A à Z!

VpCI
MOUSSES ™
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VpCI-132™

™

VpCI

VpCI

™

Protection VpCI™ pour une application rapide,
adaptable à l’emballage.

VpCI

Les mousses Cortec® combinent une protection VpCI™
multi métaux une action desséchante en une simple étape
très efficace. Nos mousses travaillent seules, ou peuvent
être associées avec les films VpCI™ ou les autres produits d’emballages Cortec® pour garantir une couverture
totale, même dans les zones dures d’accès.

Compostable

™
VpCI-137®

Le niveau de protection est élevé – les mousses Cortec®
contiennent environ 10 fois plus de VpCI™ par unité de
surface que tout autre produits d’emballages. L’avantage
est assuré – les pièces peuvent être utilisées immédiatement, aucun dégraissage ou séchage ne sont nécessaires.

Les mousses VpCI™ de Cortec sont légères, multifonctionnelles et permettent une réduction du poids et des coûts.
Les mousses imprégnées VpCI™ permettent la détermination exacte des dosages à appliquer. Des produits de protection antistatique de différents niveaux sont disponibles.

VpCI-131™

VpCI-137®

Mousse imprégnée pour
rembourrage – Mousse imprégnée VpCI™ avec protection
multi métaux dans des petits
espaces et des aires qui ont
besoin d’être traités contre la
corrosion.

Rouleaux de mousse–
Mousse imprégnée de VpCI™
disponible en rouleau pour plus
d'économies. Idéal des applications demandant différents montants de protection.

VpCI-132™

Cor-Pak® Fabric

Mousserembourrage-imprégnée
de VpCI™ 25cm*25cm*0,625cm,
offre une protection desséchante contre
la corrosion prête à l'emploi. Fournit
des dosages adaptables et contient
10 fois plus de VpCI™ que les papiers
d'emballage et les films

Tissu – Polyester en tissu nontissé imprégné de VpCI™. Fournit
une protection mécanique et une
inhibition de la corrosion en
émettant des VpCI™ aussi rapidement que la mousse VpCI™-130
Series.

VpCI-132™

Applications
Les mousses VpCI™ de Cortec
sont conçues pour protéger des
produits avec de larges surfaces,
pour émettre du VpCI™ dans des
conteneurs pour toute expédition maritime et pour protéger
des produits et des équipements
avec des grands espaces vides.
Les mousses VpCI™ ont les moyens de protéger à long-terme
pour des emballages/caisses
à exporter, et des conteneurs
maritimes.

Cor-Pak® VpCI™
Static-Dissipative
Bubbles

Cor-Pak® VpCI™
Bubbles
Breveté – Fournit une protection contre la corrosion avec
protection amortissant tout choc
pour les composants sensibles
et/ou délicats quel que soit leurs
métaux. Conçut pour une utilisation en matelassage, rembourrage, en remplissage d'espace
vide and d'intercalaire.

VpCI

™

Applications
Les produits VpCI™ matelassés de
Cortec® sont utilisés pour emballer
et protéger avec précision des
pièces de machines et les composants électroniques de haute
précision. Ils sont aussi excellents
pour rembourrage, remplissage
d'espace vide, protection de la
casse et des dommages causés
aux surfaces comme rayures.

Protection ultime– Ce produit
“matelassé’ multifonctionnel protège l’équipement électronique
sensible aux mouvements potentiels et de charges triboélectriques.

VpCI
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VpCI

VpCI™ - la meilleure stratégie anticorrosion pour
vos équipements sensibles.

Les films plastiques à bulles d’air de Cortec® offrent une combinaison très efficace pour la protection contre la corrosion et les
dommages, et peuvent être customisés pour s’adapter à toutes
les tailles d’emballages. Les vapeurs VcPI™ contenues dans les
films plastiques n’interféreront pas avec des traitements futurs
tels que la peinture, le nettoyage, le soudage, etc. et n’a pas
d’effets défavorables sur les plastiques, optiques, caoutchoucs
™
et autres non-métalliques.

VpCI
VpCI
VpCI
VpCI
EMETTEURS

Compostable
VpCI

Notre gamme de produits est un protecteur pour tout métal, qui
est non-toxique, recyclable et fournit une protection efficiente
aux chocs pour les composants à haute sensibilité comme les
produits électroniques.

™

™

™

Cor-Pak® Comprimés

™

Cor-Pak™ 1-MUL
Sachet Tyvek respirable–
contient de la poudre VpCI™
pour une application en saupoudrage très simple. Protège jusqu’à
0.028 m3. Idéal pour les petits
emballages.

Cor-Pak® Tablets
Comprimés simples à utiliser – offrent une très bonne
protection pour des produits,
composants ou assemblages
multi-métaux. Chaque comprimé
protège jusqu’à 0,0007 m3

Cor-Pak® VpCI™ Bulles d'air

VpCI

™

La protection VpCi™ avec une application
simple, à dosage spécifique

Cortec®Inserts fournit une protection complète pour
tous les métaux : les vapeurs VpCI™ s’absorbent partout, même dans les endroits à accès restreint. Notre
technologie convient parfaitement aux émetteurs parce
que les VpCI™ se réapprovisionnent seuls sans ternir
compte de combien de fois le paquet a été ouvert. Les
émetteurs VcPI™ de Cortec®offrent sécurité, efficacité
et une simplicité d’utilisation pour une large gamme
de produits d’emballages. Les sachets, comprimés et
rondelles peuvent être insérés automatiquement ou
manuellement.

Compostable

VpCI

™

Cor-Pak® 1-MUL Sachets

VpCI-133™

VpCI-134™

VpCI-136™

Applications

Mousses carrées – Mousse
de forme carrée imprégnée de
VpCI™ avec adhésif pour une
installation à la verticale. Ces
émetteurs sont idéals pour des
petits sacs hermétiques. Chaque
morceau de mousse carrée protège jusqu’à 0,014m3.

Mousses en circulaires
– Imprégnées de VpCI™, permettent un placement plus précis
avec une protection anticorrosion de 0.009m3 par pièce.

Mousses carrée – Imprégnées
de VpCi™ avec dos adhésif
pour une utilisation verticale plus
simple. Ces émetteurs sont idéals
pour des petits et hermétiques
emballages. Chaque pièce protège 0,007m3.

Les émetteurs VpCI™ de Cortec
peuvent être utilisés système de
contrôle de corrosion principal ou complémentaire dans,
théoriquement, des boites aux
sacs zippés.

VpCI

VpCI

VpCI
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Nouveaux films innovants biodégradables et compostables
La percée technologique de Cortec® (film entièrement biodégradable) a été conçue dans le but de venir en aide aux entreprises et aux gouvernements qui doivent se plier à des normes
environnementales de plus en plus strictes. Les films Eco-Corr®
fournissent une protection contre la corrosion jamais égalée tout
en se dégradant en dioxyde de carbone et en eau une fois au
compost ou enterrés.

Compostable

Cycle de vie d'un film biodégradable (en semaines).

VpCI

™
Eco-Corr® ESD

Eco-Corr®
Eco-Corr® combine tous les avantages
environnementaux et toutes les performances de la gamme Eco-Film de
Cortec® qui comprend la technologie
brevetée VpCI™. Eco-Corr® protège
les métaux ferreux et non-ferreux
contre la corrosion et les caractéristiques uniques de ce film permettent
à Eco-Corr® d’être utilisé pour des
besoins d’emballages spéciaux tels
que des intercalaires et des sacs. La
technologie brevetée Eco-Corr de
Cortec® est le seul film inhibiteur de
corrosion entièrement biodégradable
au monde.

Eco-Corr® ESD
Eco-Corr® ESD est un film biodégradable à 100% qui a été
spécialement mis au point pour l’industrie électronique. Il est
conforme aux normes très strictes MIL-PR-81705D avec respect
des conditions de dissipation de l’énergie statique. De plus, EcoCorr® ESD fournit une inhibition de la corrosion aux applications
qui ont besoin d’un MCI® ou d’un VpCI™.

Cor-Pak® Biodégradable, bulles d'air et
dissipateur d'énergie statique

Eco-Corr®

Eco-Corr® ESD

Applications

Film VpCi™ biodégradable – Film VpCI™ fait d'un
co-polymère à base de polyesters
aliphatiques et aromatiques. Il se
dégrade à 100% en dioxyde de
carbone et en eau une fois au
compost. Fournit une protection
anticorrosion multi métaux et élimine les déchets.

Film ESD VpCI™ Biodégradable
– Film en polyester entièrement biodégradable avec protections anticorrosion et ESD.
Biodégradable en CO2 et H2O
une fois au compost.

Eco-Corr® et Eco-Corr® ESD sont
idéals pour l’export et le stockage de pièces de métal et des
composants comme des éléments
électroniques sensibles. Une fois
envoyés dans un compost spécial,
les films seront entièrement biodégradés en quelques semaines.

VpCIVpCI

VpCI
VpCI

Compostable
Compostable
ProduIts
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L’immense ligne Cortec® de produits compostables de pointe
veille à ce que les produits d’emballage qui sont utilisés tous les
jours aient l’impact le plus minime possible sur l’environnement.
Cortec a la gamme d’emballages biodégradables et compostables la plus importante au monde.
Des sacs de vente au détail aux films tendus avec une barrière
high tech, EcoFilm®, EcoWorks™ et EcoWrap™ de Cortec® offrent
beaucoup d’avantages sur les films traditionnels :
• Certifiés sous ASTM D 6400
• Réduction des coûts
• Utilisation de moins de matériel grâce à une
augmentation de la solidité
• Propriétés physiques ajustables
• Durée de vie infinie
• Excellente solidité même en cas de chaleur ou
d’humidité
• Commencent à se biodégrader seulement
après le début d'expostion aux microorganismes
• Très large stabilité face aux températures
• Remplacent aujourd’hui presque tous les
emballages films du marché
• Une fois au compost, se biodégradent en
quelques semaines

EcoFilm™

EcoWrap™

EcoWorks™

Possibilité de personnalisation
Nous pouvons customiser nos produits pour répondre aux
exigences les plus spécifiques. Contactez Cortec® pour plus
d’indications.
EcoWorks 70™

EcoWorks 70™
Notre produit le plus récent ; 70%
à base de produits bio, certifié
compostable, pour des applications requérant clarté et rigidité.

EcoTie™

EcoShrink™

EcoFilm™

Fournit une alternative à 100%
compostable à des produits tels
une ficelle ou une corde. EcoTie™
se convertira entièrement en
dioxyde de carbone et en eau
quand d’autres resteront sur le sol
pour des années.

Film rétrécissable qui fournit une
"peau" solide adaptable à toute
taille. Basé sur la technologie
EcoFilm.

Formule haute performance
en
polyester
brevetée
– Conçu pour le remplacer polyethylene. Disponible en rouleaux,
sacs finis, films convertibles.

EcoFilm™ Cryogenic

EcoWorks™

EcoWrap™

Breveté – Film en polyester compostable conçu pour des températures extrêmes, comme des biens
congelés.

En instance d’être breveté,
résine tirée de biomasse
– Mélange à haute performante
de polyester et de résine de maïs
bio – respecte les normes fa pour
les produits plastiques d’origine
bio (USDA) – Légèrement plus
rigide qu’EcoFilm™.

En instance d'être breveté
– Formulation en polyester certifiée (ASTM D 6400) biodégradable. La force supérieure permet
moins de mesures et requière
moins d'emballage pour beaucoup d'utilisations de film pour
une palettisation/protection.

EcoFilm™

Applications
Les films compostables de Cortec®
sont idéals pour des applications
incluant: des films agricoles, des
sacs à utilisation unique, des
sacs de transport, des films masquant/protecteurs, des sacs haute
capacité, des sachets de vente au
détail, des sacs de ramassage, et
des films étirables de remplacement. Idéals pour une utilisation
militaire et agricole.

GUIDE D'ACHAT

Produits Papiers/Revêtements VpCI™

PRODUIT

DESCRIPTION

PROTECTION

EMBALLAGE

VpCI-144™

Papier couché avec barrière multi métaux VpCI™. Remplace la cire et les papiers
couchés au polyéthylène. Non-toxique, sans nitrite, recyclable et repulpable. Equivalant Varie
commercial au MIL PRF-3420E. Approuvé par la FDA.

Taille standard ou customisable.

VpCI-145™

Enrobage VpCI™ protection multi métaux haute qualité, papier à base naturelle qui
fournit également des propriétés antistatiques. Idéal pour l’emballage de composants
électroniques.

Varie

Taille standard ou customisable.

VpCI-146™

Enrobage VpCI™ protection multi métaux haute qualité, papier à base naturelle. Non-toxique, sans nitrite, 100% recyclable/repulpable. Idéal pour emballer
un article. Approuvé par la FDA. MIL P-3420.

Varie

Taille standard ou customisable.

VpCI-146™ Crepe

Enrobage VpCI™ protection multi métaux haute qualité, papier crépon à base naturelle. Non-toxique, sans nitrite, 100% recyclable/repulpable. Idéal pour les applications Varie
qui nécessitent un coussin protecteur.

Taille standard ou customisable.

SilverBrite® VpCI Paper

Enrobage VpCI™ protection multi métaux haute qualité, papier à base naturelle qui
récupère le H2S. Idéal pour la protection de métaux précieux comme l’argent et l’or.

Varie

Taille standard ou customisable.

Cor-Pak® Liner Board

Papier carton multi metaux recouvert de VpCI™ . Non-toxique, sans nitrite. Idéal pour
une utilisation dans des boites ou carton ondulé.

Varie

Taille standard ou customisable.

EcoShield® VpCI
Linerboard

Papier carton multi metaux recouvert VpCI™ avec rôle de barrière. Idéal pour une
protection contre l’humidité et les lubrifiants.

Varie

Taille standard ou customisable.

VpCI™ Reinforced
Paper

Papier multi-métaux renforcé. Force excellente pour l'emballage de l'acier ou de tout
autre objet métallique.

Varie

Taille standard ou customisable.

VpCI™ Polycoated
Paper

Papier renforcé recouvert de VpCI™ multi métaux. Idéal pour les applications qui
requièrent solidité et une résistance à l’humidité

Varie

Taille standard ou customisable.

VpCI-350™

Solution d'emballage multi-métaux à base d'eau appropriée pour carton renforcé,
ondulé, de papier, etc.

Varie

5 gal. (19 l.),
55 gal (208 l.), en gros

VpCI-350™ AHS

Enrobage pour papier, l'industrie des boites pliables et ondulées. Produit une fine
couche non-pénétrante pour papier aggloméré et carton.

Varie

5 gal. (19 l.),
55 gal (208 l.), en gros

VpCI-351™

Enduit VpCI™ multi-métaux à base de solvant pour le carton d'emballage, le carton
ondulé, le papier, etc.

Varies
Varie

5 gal. (19 l.),
55 gal (208 l.), en gros

VpCI-355 EcoCoat™

Enduit à base aqueuse barrière contre l'humidité entiérement recyclable/repulpable.
Biodégradable, non-toxique, sans nitrite. Remplace les enduits en cire et polyéthylène
pour les emballages flexibles substrats. Approuvé par la FDA.

Varie
Varies

5 gal. (19 l.),
55 gal (208 l.), en gros

VpCI-357™

Solutions à base aqueuse ou de solvant formulées pour imprégner les couches substrates d'un emballage flexible comme le carton, le papier, la mousse,etc.

Varie
Varies

5 gal. (19 l.),
55 gal (208 l.), en gros

Le Meilleur Equipement pour les Meilleurs Produits
de Cortec® Coated.
Equipement d'avant-garde de Cortec, utilisant des méthodes
diverses d'application pour des papiers et des films de grande
qualité. Il incorpore des fours dernier cri, l'humidification et un
contrôle avancé.
Cortec® dispose également
d'une Super Calandre capable de finitions diverses et
d'un étalage de capacités.
Toutes ces caractéristiques
donnent à Cortec® un contrôle total de sa production.

Machine précurseur de Cortec®

Super Calandre de Cortec®
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Produits extrudés VpCI™

PRODUIT

DESCRIPTION

PROTECTION

EMBALLAGE

VpCI-125® Static
Dissipative Film

Transparent, protection multi métaux, hermétique à l'humidité. Protège contre les
générations de charges triboélectriques et la corrosion. Recyclable. Conforme à MIL
PRF-81705D et à MIL PRF 22019/22020.

Varie

Tailles standard et sur commande.

VpCI-125®
Clean Room Film

Film VpCI™ propre à la norme NASA JSCM 5322 Niveau 100. Utilisé pour des composants électroniques sensibles et la protection de pièces destinées à l'aéropastiale.

Varie

Tailles sur commande.

VpCI-126® Blue®

Film pastique transparent avec protection multi métaux VpCI™. Hermétique à
l'humidité. Egalement disponible en sacs Zip-lock® et en plusieurs variétés de films.
Conforme à MIL PRF-22019D et à MIL B-22020D. Approuvé par la FDA et reyclable.

Varie

Tailles standard et sur commande.

VpCI-126® CorrCaps

Elastique cousu sur VpCI-126®ou EcoWeave dans le but de créer un "chapeau" qui
protège une partie exposée ou prolongée. Protection idéale et facile d'application.
Peut être cousu d'un diamètre de 2,5cm jusqu'à 60cm.

Varie

Tailles sur commande.

VpCI-129™

Film VpCI™ en polyéthylène à haute-densité. Propriété "barrière", idéal pour
l'utilisation dans des climats chauds et humides.

Varie

Tailles sur commande.

Cor-Pak® EX

Film VpCI™ co-extrudé à haute-densité1,25 mil en polyéthylène. Multi-métaux, nontoxique, sans nitrite. Extrêmement léger et flexible. Excellent en tant qu'intercalaire.
Transparent pour une identification facile.

Varie

Tailles standard et sur commande.

Cor-Pak® VpCI™
Liner Film

Film HDPE exceptionnellement fin (18 microns) et résistant pour les mousses en place
mais aussi pour d'autres emballages et des applications interleaving. Multi-métaux.
Recyclable. Excellente barrière, résistance aux déchirures prématurées.

Varie

Tailles sur commande.

Cor-Pak® VpCI™
Skin Film

Film "peau" VpCI™. Multi-métaux, non-toxique, transparent. Brevet US numéro 5 715
945. Respecte la norme MIL PRF-22019.

Varie

Tailles sur commande.

Cor-Pak® Cold Seal

Non-toxique, flexible, ultraléger, système cohésif disponible pour le papier, emballage
ondulé et en polyéthylène.

Varie

Tailles sur commande.

CorrNetting™

CorrNetting™ est extrudé (non-tissé) de la résine de la meilleure qualité et de la
fameuse protection VpCI™ multi-métaux de Cortec. Offre un emballage très efficient
qui combine protection physique, bulles d'air et protection multi métaux contre la corro- Varie
sion pour les pièces mécaniques et autres objets sensibles.

Tailles standard et sur commande.

Cor-Pak® VpCI™
Bubbles

Protection corrosion multi métaux et matelassage. Approuvé par la FDA. Idéal pour
l'emballage de pièces sensibles. Breveté. Disponible également en version antistatique. Varie

Tailles standard et sur commande.

Cor-Pak® Stretch Film

Film VpCI™ étirable, reyclable, non-toxique et multi métaux. Etirable jusqu'à 800%.
Résistant aux déchirures et aux crevaisons. Machine et catégories manuelle disVarie
ponibles. Approuvé par la FDA. Breveté. Egalement disponible en version antistatique.

Tailles standard et sur commande.

Cor-Pak® VpCI™
Approuvé par la FDA, emballage 100% recyclable. Easily fabricated into boxes, conCorrugated PE Sheeting tainers and custom totes.

Varie

Tailles sur commande.

Cor-Pak® VpCI™
Pipe Strip

Faible densité, tige en polyéthylène contenant du VpCi™ conÇu pour la protection de
métaux ferreux et non-ferreux.

Varie

500 ft. (152 m..) of .25”
(6.35mm.) Bande de diamètre sur
bobine.

CorShrink™

Film LPDE rétrécissable adhérant à une structure molle non-tissée imprégnée de VpCI™.
Propriétés ESD . Fournit une barrière mécanique et une protection VpCI™ tout en cré- Varie
ant a tight fit around the protected part.

Tailles sur commande.

MilCorr™ Shrink Film

Film composite contenant l'ultime package d'additifs; Cortec® VpCI™ multi-métaux, des
inhibiteurs d'UV pour fournir une protection universelle de premier ordre et un retarda- Extérieur et Intérieur
teur de flamme. Conforme à MIL B-22019C.

Tailles standard et sur commande.

EcoWeave® Film

Film tissé en polyéthylène. Forte résistance aux déchirures et aux crevaisons pour
l'emballage d'une machinerie lourde/large. Fournit une protection multi-métaux, nontoxique, recyclable et le produit est transparent.

Varie

Tailles sur commande.

EcoShield™ Fabric

Structure tissée en polyéthylène avec une couche interne non-tissée: protège votre équipement tout en offrant une protection contre la corrosion VpCI™. Disponible en version Varie
avec fermeture Eclair® et des tailles personnalisables.

Tailles sur commande.

CorShield® VpCI™
Packaging Fabric

Breveté, CorShield® est une structure multi-couche protectrice avec une couche nontissé interne douce. Corshield est fait de bandes de polyéthylène à basse densité, un
revêtement à densité élevée et une extrusion feuilletée.

Extérieur et Intérieur

Tailles standard et sur commande.

VpCI-125 Shrink Film

Film étirable avec dissipateur d'énergie statique et inhibiteur de corrosion. Un film
LPDE dur qui offre une protection de la corrosion efficiente et des propriétés dissipaExtérieur et Intérieur
teurs d'énergie statique. Se conformera à la resistance de la surface (1% à 10%) et les
équipements de taux de décrépitude statiques de MIL-PRF-81705D et MIL-STD-3010A,

Tailles standard et sur commande.

CorrLam VpCI
Barrier Laminate

Inhibiteur de corrosion, films et sacs de protection statique. Structure sacs multi-, fournisExtérieur et Intérieur
sant une conservation à long terme jusqu'à quinze ans.

Tailles sur commande.
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Systèmes d'émission de VpCI™

PRODUIT

DESCRIPTION

PROTECTION

EMBALLAGE

VpCI-131™

Mousse imprégnée de VpCI™ avec protection multi-métaux pour les petits espaces qui
ont besoin d’une protection de la corrosion ciblée _ 5,08cm*25cm*0,64cm

chaque/1.5 ft.3
(0.042 m3.)

250/carton

VpCI-132™

Mousse rembourrée imprégnée de VpCI™ _ 25,4 cm (Longueur)* 25,4 cm (largeur)*
0,635 cm (hauteur). Multi-métaux, sans nitrite.Conforme à MIL PRF-817057 pour les
mousses dissipatrices d’électricité statique.

chaque/8.0 ft.3
(0.25 m3. )

250/carton

VpCI-133™

Carré de mousse imprégnée de VpCI™ avec dos adhésif pour application verticale.
2,5 cm * 2,5 cm x 0,635 cm. Multi-métaux, non-toxique, sans nitrite. Multifonctionnel
VpCI™/desséchant.

chaque/1/2 ft.3
(0.014 m3.)

1000/carton

VpCI-134™

Mousses de forme circulaire, 1,9 cm de diamètre * 0,635 cm de hauteur. . Multimétaux, non-toxique, sans nitrite. Multifonctionnel VpCI™/desséchant.

chaque/1/3 ft.3
(0.009 m3.)

1000/carton

VpCI-136™

Carrés de mousse imprégnés de VpCI™ de vpCI™ avec dos adhésif. 2,5 cm * 2,5
cm * 0,635 cm. Multi-métaux, non-toxique, sans nitrite. Multifonctionnel VpCI™/desséchant.

chaque/1/4 ft.3
(0.012 m3.)

1000/carton

VpCI-137®

Rouleaux de mousse imprégnés de VpCI™. 39,6 cm (longueur) * 137,2cm (Largeur)
* 0,635cm (Hauteur). Multi-métaux, non-toxique, sans nitrite. Conforme à MIL PRF81705D pour les mousses dissipatrices d’électricité statique.

ft.2/10 ft.3
(0.28 m3.)

1 rouleau/carton

Cor-Pak® Fabric

Structure en polyester non-tissé imprégné de VpCI™. Fournit une protection mécanique ft.2/10 ft.3
et une inhibition de la corrosion tout en émettant des VpCI™ aussi rapidement que la (0.28 m3.)
série VpCI-130™..

1 rouleau/carton

VpCI-150 Tape™

Mousse multifonctionnelle imprégnée de VpCI™. Fournit une protection anticorrosion, in./.4 ft.3
un matelassage et des propriétés antistatiques. Multi-métaux, non-toxique et sans nitrite. (.005 m3.)
3,7mm*19mm*6mm.

6 rouleaux/carton

VpCI-170 Tape™

Mousse multifonctionnelle imprégnée de VpCI™. Fournit une protection anticorrosion, in./1.0 ft.3
un matelassage et des propriétés antistatiques. Multi-métaux, non-toxique et sans nitrite (.03 m3.)
6,1mm *51mm*6mm

1 rouleau/carton

Cor-Pak® 1-MUL

Sachets contenant des VpCI™. Chaque sachet fait 5,7cm*5,7cm*0,635cm. A insérer
manuellement ou automatiquement. Poudre VpCI™ conforme à MIL l-22110C.

sachet/1.0 ft.3
(0.028 m3.)

300/carton

Cor-Pak® Tablets

Comprimé multi-métaux VpCI™. Facile à utiliser, dosage adaptable. A insérer manuellement ou automatiquement. Conforme à MIL l-22110C

comprimé/1/4 ft.3
(0.007 m3.)

1000/bouteille
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Films Biodegradables/Compostables

PRODUIT

DESCRIPTION

PROTECTION

EMBALLAGE

EcoFilm™

Film d’emballage en polyester certifié haute performance. Remplace LPDE, HPDE et les
autres. Certifié biodégradable et compostable par l’ASTM D 6400. Disponible en taille Non-VpCI™
standard ou customisable incluant une couverture de protection, tuyau, housses avec
gousset et paquets au détail.

Tailles standard et sur commande.

EcoFilm™ Cryogenic

Film d’emballage en polyester certifié haute performance pour des températures
extrêmes. Remplace LPDE, HPDE et les autres. Certifié biodégradable et compostable
par l’ASTM D 6400. Disponible en taille standard ou customisable.

Tailles standard et sur commande.

Eco-Corr® Film

Film en polyester biodégradable et compostable imprégné de VpCI™. Protection contre la
corrosion. Conforme à ASTM D 6400. Respecte MIL B-22019C pour la transparence et
Jusqu'à 24 mois
MIL B- pour la protection de la corrosion. Brevet # 6 028 160.

Tailles sur commande.

Eco-Corr® ESD

Film en polyester biodégradable et compostable imprégné de VpCI™. Protection contre la
corrosion multi-métaux et protection antistatique. Conforme à ASTM D 6400. Conforme
Jusqu'à 24 mois
aux normes MIL PRF 8175D for static decay et MIL PRF 81705D for surface resistivity.
Respecte MIL B-22019 et MIL B- pour la protection de la corrosion. Brevet # 6 028 160.

Tailles sur commande.

EcoWorks™ Film

Mélange unique de résine bio et polyester très performant. Conforme aux exigences
USDA pour les plastiques bio. Certifié compostable sous ASTM D 6400. Remplace
LDPE, HDPE et d'autres. Disponible en toutes formes standard et personnalisées disponibles dans produits de polyéthylène, y compris paquets au détail.

Non-VpCI™ (Voir Eco-Corr)

Tailles standard et sur commande.

EcoWrap™ Film

Combinaison de polyester biodegradable/compostable et s'accroche la couche.
Certifié compostable et biodégradable sous ASTM D 6400. Remplace le film étirable
non biodégradable. Plus fort que le polyéthylène de 200-300 %. Disponible en main
et catégorie de machine.

Non-VpCI™

Utilisable à la main ou à la
machine; Taille et épaisseur personnalisables.

EcoTie

Fournit une alternative à 100% compostable aux produits que l’on ne peut mettre au
compost comme la ficelle, la corde. Ecotie se converitra en dioxyde de carbone et
en eau là où les autres resteront sur le sol pour des années. Basé sur la technologie
EcoWorks de Cortec. Conforme à la norme ASTM D 6400.

Non-VpCI™

Bobines personnalisables

EcoShrink

Film étirable compostable à 100% qui fournit a touch skin tight fit. Respecte les conditions de la norme ASTM D 6400 pour le compost. Remplace d’autres films étirables
(LPDE,HDPE et d’autres). Bonne clarté et élimine les sacs volumineux.

Non-VpCI™

Tailles sur commande.

Non-VpCI™

L'Etat de Cortec dans l'Art de la
Production de Films et de Sacs
Cortec est la seule entreprise majeure anticorrosion à avoir sa propre production intégrée
de films et sacs VpCI™. Notre département
Advanced Films a la plus grande capacité au
monde avec plus de 20 000 tonnes avec une
variété de largeur allant de 5cm à 12m. VpCI126 Blue® est le produit film/sac anticorrosion le
plus vendu au monde.
Notre master batch est fabriqué avec une ligne
de pointe pour la préparation de concentrés à
base de résines de polymères aliphatiques. En
ayant notre propre production de master batch,
nous sommes capables de contrôler toutes les
contributions primordiales à la fabrication de
films VpCI™.
Notre ligne de retraitement est capable de regranuler une variété de débris de films incluant
les biodégradables EcoFilm et EcoWorks. En
ayant le retraitement dans l'usine, nous sommes
à même capables de mieux contrôler la qualité

TOTAL CORROSION CONTROL™
Cortec® Coporation est dévoué à contrôler la corrosion à chaque étape du cycle de vie
d’un produit. Cortec® Corporation a développé des gammes diverses de produits anticorrosion incluant des agents de nettoyage, des fluides travaillant le métal, des revêtements
et inhibiteurs de corrosion à base d’eau et d’huile, décapant de rouille et de peinture,
émetteurs, poudres, emballages de mousse, papiers, films, traitements pour surface et
des mélanges pour le béton ainsi que des additifs pour l’eau, huiles, polymères. Contactez
Cortec® pour des informations additionnelles et des brochures.

Visitez nous à www.CortecVCI.com
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