
La haute résistance à faible 
épaisseur ! 
 
PROPASTEEL est un film plastique fabriqué avec des résines spéciales qui lui 
confèrent une très haute résistance à la perforation et à la déchirure. La très haute 
résistance fait de PROPASTEEL l’emballage idéal de tubes, coils et machines avec 
des pièces tranchantes et saillantes. Traité avec le système PROPATECH VCI, 
PROPASTEEL permet non seulement une protection mécanique mais aussi une 
excellente protection contre la corrosion, un atout essentiel pour de nombreux types de 
produits manufacturés. 
PROPASTEEL présente des caractéristiques hautement innovatrices par rapport aux 
emballages traditionnels utilisés dans la métallurgie.  PROPASTEEL n’est pas 
seulement très résistant mais aussi entièrement recyclable, contrairement aux anciens 
multicouches pluri produits; il est aussi facile à souder, ce qui permet de sceller les 
emballages de manière hermétique. PROPASTEEL est également un matériel très 
économique: il est fin mais il assure une haute résistance, ce qui entraine un coût au 
mètre carré très compétitif. PROPASTEEL garantit donc un rendement par kg 
nettement plus élevé comparé aux autres produits concurrents. 
  
Avantages: 
• Très résistant, spécialement sur les angles ou sur les bords 
• Faible perméabilité 
• 100 % recyclable 
• Facile à utiliser 
• Peut être utilisé pour emballer des coils, des tubes, des couronnes d’acier et autres 

métaux  
• Très bonne rentabilité 

 
Ce nouveau support technique haute performance a été développé en étroite 
collaboration avec nos plus fidèles clients; c’est un produit conçu pour résoudre tous 
types de problèmes d’emballage pour  l’acier ainsi que pour tous les autres différents  
métaux.  
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Le dernier né dans notre laboratoire de recherche Propagroup se distingue par ses meilleures 
performances : 
•       Mécaniquement plus résistant 
•       Très faible perméabilité 
•       Meilleure protection anticorrosion 
 
 
PROPASTEEL est disponible sur stock en bobines mais, sur demande, il peut être fourni en formats, 
sacs ou en housses. PROPASTEEL est personnalisable (couleur standard bleu). 
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