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DEPUIS 1875 – 
UN REGARD VERS 
L’AVENIR 
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En tant qu’entreprise familiale, 
nous faisons partie des principaux 
spécialistes européens dans le 
domaine de l’emballage.

Brangs + Heinrich est bien plus qu’une 
multinationale. Le nom des fondateurs constitue 
une marque connue et ses clients du monde entier 
lui font confi ance. Elle garantit des emballages 
industriels de qualité supérieure, permettant un 
transport sûr, un stockage et une utilisation de tous 
types de produits. Aujourd’hui, Brangs + Heinrich 
est dirigée par la quatrième génération familiale 
et fait partie des entreprises à la pointe de son 
secteur tout en restant indépendante.

Notre siège central, situé à Solingen, est désormais 
présent sur tous les marchés mondiaux importants 
grâce à ses fi liales et une gestion moderne 
des produits. Notre pensée globale et notre 
manière d’agir sont infl uencées par une grande 
responsabilité envers l’environnement ainsi que 
par le traitement respectueux de nos clients, 
partenaires et collaborateurs. Particulièrement en 
tant que fournisseur d’emballage, nous considérons 
qu’il est de notre obligation d’utiliser des matières 
premières renouvelables et recyclables. De plus 
nous mettons tout en œuvre pour réduire au 
maximum les distances de transport.

Protéger et sécuriser sont les attributs essentiels 
d’un emballage, nous obtenons ceux-ci grâce à 
des réalisations sur mesures, dépassant de loin la 
simple utilisation du papier, du carton et du fi lm 
plastique. Nous nous considérons comme étant un 
fournisseur de solutions globales, qui off re toutes 
les possibilités à partir d’une seule adresse. Des 
exemples de ces possibilités sont : la réalisation 
de projets sur CAD, la production de solutions à 
base de cellulose ou de fi lm plastique, le vaste 
entreposage et la logistique professionnelle ou 
encore l’assistance sur site pour obtenir une 
optimalisation des consommations. Nous intégrons 
continuellement de nouvelles technologies et 
des matériaux innovants dans notre gamme 
d’emballage, de machines d’emballage et au 
niveau de notre service. Nos clients bénéfi cient de 
l’expérience de nos collaborateurs qui suivent un 
parcours de formation continue. Ainsi nous ouvrons 
de nouvelles perspectives pour le transport mondial 
de marchandises. Depuis 140 ans – notre devise 
est „un regard vers l’avenir“.
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NOUS PRODUISONS DE 
LA VALEUR AJOUTÉE – 
A L’AIDE DE MACHINES 
DE POINTE
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En tant que spécialiste certifi é de 
l’emballage, nous transformons le 
papier, le carton, le carton ondulé, ainsi 
que le fi lm et fabriquons des solutions 
sur mesures.

Nous disposons d’un parc machines hyper 
modernes sur une surface de 12.000 m² 
consacrée à la production et au stockage, afi n de 
produire les emballages suivant les désirs de nos 
clients. Nous transformons le papier, le carton et 
le fi lm et fournissons ces produits en rouleaux et 
tout type de format. Fabriquer et confectionner 
du papier pour des exigences particulières font 
également partie de la valeur ajoutée que nous 
proposons à nos clients. Nous proposons nos 
services aussi bien pour de petites que pour de 
grandes quantités.

Nous sommes rapides car nous avons planifi é 
de façon effi  ciente, les étapes et la gestion des 
matières premières. Vous pourrez trouver ces 
informations dans notre brochure décrivant 
notre système de gestion qualité certifi é DIN 
EN ISO 9001. Depuis de nombreuses années, 
notre entreprise est auditée régulièrement par un 
institut indépendant. Ce rôle précurseur répond 
à notre ambition de continuer à faire partie des 
meilleurs. 
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NOUS ORGANISONS LA 
LOGISTIQUE POUR LA 
LIVRAISON DE 10.000 
ARTICLES D’EMBALLAGE
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Grâce à notre entrepôt à hauts 
rayonnages, des concepts logistiques 
sophistiqués et à notre programme de 
gestion d’articles C, nous prenons soin 
de vos emballages.

Notre film étirable se veut au sommet et se 
trouve à 12 m de hauteur. Notre entrepôt à hauts 
rayonnages dispose d’une capacité de stockage 
pour 10.000 articles d’emballage. Ceux-ci sont 
constamment disponibles et livrables endéans les 
48 H. Ou bien ils sont disponibles sur appel, afin 
d’assurer une livraison just-in-time, prêt à l’emploi.

Afin de garantir cette disponibilité, nous utilisons des 
concepts logistiques et de stockage spécialement 
étudiés. Dans nos différents centres logistiques 
en Allemagne et au Benelux, nous disposons au 
total de pas moins de 25.000 m² de surface de 
stockage, permettant d’avoir une large gamme de 
produits avec une livraison rapide. A partir de 8 
centres logistiques, nous assurons plus de 100.000 
livraisons par an, et ce à travers toute l’Europe.

Nous monitorons aussi ce que nos clients ont 
besoin comme quantité de marchandise pour 
l’emballage de leurs produits. En effet dans le 
cadre de notre programme de gestion des articles C, 
nous suivons la consommation et remplissons le 
stock en fonction des besoins, suivant un plan de 
livraison fixe ou suivant nos calculs.

Si un grand nombre de matériaux d’emballage 
sur base régulière est requis, nous simplifions 
les processus d’approvisionnement grâce à notre 
gestion des contrats. Dans ce but, nous concluons 
des accords-cadres à long terme, avec stockage et 
livraisons juste-à-temps - en maintenant le prix fixe.
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NOUS SOLUTIONNONS LES 
DÉFIS DE CONCEPTION DE 
NOUVEAUX EMBALLAGES – 
AVEC NOTRE CONNAISSANCE, 
CAD ET NOS SYSTEMES
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L’analyse logistique, les constructions-
3D et des services étendus sont 
la base des solutions d’emballage 
individuelles.

Qu’il s’agisse de pièces électroniques sensibles 
ou d’ailerons d’éolienne surdimensionnés, 
les produits modernes de haute technologie 
nécessitent, pour leur transport dans le monde 
entier, une solution d’emballage sur mesures. 
Brangs + Heinrich les conçoit et participe ainsi à 
l’internationalisation.

Avant la conception de l’emballage individuel sous 
forme de graphique 3D sur le terminal CAD et en 
collaboration avec nos partenaires spécialisés, 
nous définissons les besoins exacts, y compris les 
processus logistiques. Le but est invariablement 
la réalisation de l’emballage optimal pour 
l’application spécifique.

Les données au sujet de la protection de 
l’emballage sont basées sur des essais de chute 
en laboratoire. Le calage des marchandises durant 
le transport est calculé à partir d’une simulation 
des forces dynamiques grâce à une table à 
bascule.

En plus des matériaux d’emballage, nous propo-
sons également différents systèmes complexes 
d’emballage. Afin d’assurer un fonctionnement 
sans encombre, l’instruction et la formation 
des utilisateurs font partie de notre service, 
tout  comme l’installation des systèmes et les 
 réparations éventuelles.
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NOUS AVONS NOTRE 
PROPRE ZONE CLIMATIQUE 
TROPICALE EN EUROPE – 
EN ALLEMAGNE
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Grâce aux équipements de notre 
laboratoire analytique, vos produits 
pourront être envoyés de façon sûre 
n’importe où dans le monde.

Examiner les choses à fond, cette maxime est 
la ligne de conduite des chimistes, techniciens 
et laborantins du laboratoire analytique de 
notre partenaire Branopac. Dans ce laboratoire 
extrêmement bien équipé d’instruments 
modernes, ils peuvent entreprendre des analyses 
ou des simulations spéciales grâce à par exemple 
un spectromètre, des armoires climatiques 
programmables ou encore des instruments très 
précis de mesure des caractéristiques physiques 
d’un produit.

Nous pouvons ainsi simuler en avance 
un transport sensible en reproduisant les 
paramètres de transport, temps et climatiques. 
Ainsi nous pouvons recréer dans ces armoires 
climatiques par exemple les caractéristiques 
d’une zone tropicale. A partir des résultats de 
cette simulation, nous pouvons vérifier et définir 
les besoins pour une protection totale contre 
la corrosion. La documentation des résultats 
procure à toutes les parties concernées la sûreté 
nécessaire.
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L’HISTOIRE DE 
BRANGS + HEINRICH – 
SES FAITS MARQUANTS
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Dans une entreprise spécialisée dans la réalisation d’un 
emballage pour la grande exportation, une machine est 
emballée dans des produits VCI anticorrosions. 
 
Lors de l’emballage d’une pompe destinée au Moyen-Orient, les 
spécialistes utilisent les produits anticorrosions VCI de Brangs + Heinrich. 
L’emballage est constitué d’une part d’un fi lm extérieur BRANOfol® 
contenant des agents actifs VCI anticorrosions qui vont créer une 
atmosphère saturée protectrice à l’intérieur de l’emballage. A l’intérieur, 
le papier BRANOrost®- et les BRANOrost® Chips créent une protection 
supplémentaire. Cette méthode permet de protéger d’une manière fi able 
les équipements coûteux tels que pompes, rotors ou turbines pendant 
toute la durée du transport et du stockage dans les ports de transit et à 
destination, et ce jusqu’à trois ans.
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NOUS ECONO-
MISONS POUR 
VOUS – 
EN GRAMMES 
ET EN EUROS
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Optimalisation des consommations, 
réduction des frais de procédure et 
durabilité sont les thèmes centraux 
de nos recommandations de solutions 
d’emballage.

Celui qui veut optimiser l’emballage pense d’abord 
aux matériaux d’emballage. Ceux-ci cependant 
ne comportent que 30 % du coût total contre 70 % 
pour les frais d’acquisition. Par conséquent, nos 
consultants en procédures d’emballages analysent 
d’abord les solutions actuelles.

Tant les matériaux utilisés que les procédés 
techniques et logistiques, les ressources 
humaines et les tâches administratives sont 
examinés. Les tests en laboratoire fournissent 
des résultats révélateurs complémentaires. Notre 
concept d’emballage personnalisé est établi grâce 
à cette vaste analyse de données.

Notre objectif quant au choix du matériau utilisé 
est la durabilité. Nous nous tournons en priorité 
vers des produits alternatifs et/ou des matériaux 
d’emballage écologiques et recyclables. Nos 
séminaires et formations présentés par nos 
conseillers en emballage permettent aux sociétés 
d’épargner jusqu’à 20 % de matière d’emballage 
avec une qualité identique voire meilleure.

Lorsque le choix du matériau d’emballage idéal 
est tombé, nous mettons à disposition les 
échantillons adéquats.
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L’HISTOIRE DE 
BRANGS + HEINRICH – 
SES FAITS MARQUANTS
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Pour une importante société active dans les 
équipements musicaux nous avons développé en 
collaboration une solution d’emballage complète, avec 
essais, équipements d’emballage et service. 
 
En tant que partenaire d’une entreprise reconnue, spécialisée dans 
l’expédition d’instruments de musique, d’accessoires et d’appareillage 
de spectacle, Brangs + Heinrich a optimisé les procédés de travail et la 
consommation de matériaux de calage et de remplissage. Sur les lignes 
de conditionnement, plus de 4.000 colis sont emballés par jour. Les 
convertisseurs FillPak® sont utilisés pour le remplissage des vides et 
les convertisseurs PadPak® pour le calage. Ils assurent une protection 
optimale du produit avec une forte productivité. L’intégration des 
machines dans le circuit d’emballage permet d’utiliser des emballages 
écologiques en mono-matériau, ce qui réduit également les coûts de 
traitement des déchets. Les fournitures nécessaires sont livrées juste-à-
temps, les machines disposent d’un service technique de dépannage.
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NOUS CRÉONS DES 
SOLUTIONS D’EMBALLAGE – 
POUR TOUTES LES EXIGENCES
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Nos matériaux et systèmes emballent, protègent et 
sécurisent de façon optimale les marchandises.

Toutes solutions d’emballage sur mesures se basent sur du papier, 
carton, carton ondulé, fi lm et/ou système d’emballage, qui permettent 
d’emballer, protéger et sécuriser les biens industriels. Nous 
transformons et stockons ces matériaux. Vous aurez un aperçu de la 
vaste gamme de produits dans le chapitre suivant.
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GAMME DE PRODUITS 
PAPIER, CARTON, 
CARTON ONDULE
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Coupés et faits sur mesures pour une 
panoplie d’utilisations.

Une bonne protection, spécialement de la surface 
des marchandises, est la fonction principale 
demandée au papier, carton ou carton ondulé. 
Nos produits qualitatifs sont mis en œuvre aussi 
bien dans la métallurgie, l’industrie alimentaire ou 
encore dans les carrosseries.

Pour ces différentes applications, le papier, carton 
ou carton ondulé disposent de caractéristiques 
spéciales : anti glisse, résistance à l’humidité, ou 
encore étanche à la peinture ou répondant aux 
normes de contact avec des denrées alimentaires. 
Nous proposons également des papiers spéciaux 
techniques. Nous transformons et coupons les 
matériaux classiques d’emballage exactement 
suivant les exigences de nos clients. Celles-ci sont 
communiquées lors d’un entretien individuel. 

Afin d’être en mesure de livrer ces emballages 
toujours à temps, nous proposons de les stocker 
dans notre centre logistique et de les livrer sur 
demande.

> papier kraft

> papier d’emballage

> papier couché

> papier crêpé

> papier technique

> papier antiglisse

> carton gris mécanique

> papier de recouvrement

> papier cuisson



22

GAMME DE PRODUITS 
CARTON ONDULE
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De boîtes américaines à des boîtes 
containers pour palettes.

Le emballages en carton ondulé sont utilisés 
partout et conviennent à de nombreuses 
applications. C’est pour cela que nous vous 
proposons un large choix de possibilités, en 
partant d’emballages standards jusqu’aux 
emballages faits sur mesures. Nous avons, par 
exemple, développé des boîtes sur mesures avec 
fond automatique pour les magasins électroniques 
ou des boîtes palettes containers pour l’envoi à la 
grande exportation de biens industriels.

Nos produits ont tous un point commun : leur 
qualité fiable. En collaboration avec nos clients, 
nous développons le type d’emballage le plus 
adéquat et aidons également, sur demande, à 
optimiser les étapes d’emballage grâce à notre 
savoir faire. 

> boîte américaine

> boîte pour envoi postal

> feuille en carton ondulé

> container palette

> carton ondulé continu

> emballage pour livres

>  boîte en carton ondulé pour 
produits dangereux

> boîte d’expédition petit colis
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GAMME DE PRO-
DUITS EMBALLAGE 
POUR LA GRANDE 
EXPORTATION, PRO-
TECTION CONTRE 
LA CORROSION
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Protection contre les effets de 
l’environnement sur les surfaces 
métalliques. 

Grâce à nos nombreuses solutions d’emballage de 
protection contre la corrosion, nous aidons nos 
clients du secteur métallurgique à protéger leurs 
précieux produits ouvragés contre les influences 
de l’environnement. La sécurité est obtenue par 
la méthode VCI réputée et testée. Les produits 
VCI libèrent de façon continue des particules VCI 
(inhibiteur de corrosion) sous forme gazeuse afin 
d’obtenir une atmosphère protectrice contre la 
corrosion.

Dans le cadre d’une étude complète, nous 
définissons les exigences pour obtenir une 
protection contre la corrosion et choisissons le 
produit le plus approprié. Suivant les paramètres, 
la protection anticorrosion optimale est obtenue 
par le papier ou chips BRANOrost® ou par le film 
BRANOfol®.

> film barrière en alu

> dessicant

> plaque alvéolée

> emballage à lamelles

>  BRANOrost®/Ferrogard®/
Multiguard® papier anticorrosion

> BRANOfol® film anticorrosion

>  BRANOtect® huile de protection 
anticorrosion

>  film d’emballage pour la grande 
exportation



26

GAMME DE PRODUITS 
SYSTEME D’EMBALLAGE
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Amélioration d’efficacité dans les 
étapes d’emballage et logistiques.

Les systèmes d’emballage de Bangs + Heinrich 
remplissent leurs fonctions à différents endroits 
de la chaîne logistique ou d’emballage. Ainsi 
les systèmes tels que FillPak® et Fill-Air® 
servent de remplissage tandis que le système 
NewAir I.B.® Express sert en tant que calage. 
Les convertisseurs de la série PadPak® offrent 
également des solutions de calage dans une boîte 
en carton ondulé.

Des systèmes manuels ou mécanisés de cerclage 
fixent les charges ou groupent des colis. Avec 
la machine 3M™-Matic, la fermeture de boîtes 
en carton ondulé devient un jeu d’enfant. Notre 
système de meubles pour les postes d’emballage, 
avec des ensembles de découpe, trouvent leur 
place dans pratiquement chaque entreprise. Ces 
solutions sont utilisées dans de nombreuses 
branches d’activités, magasin électronique 
B to C, construction métallique ou encore 
industrie pharmaceutique. Tous les systèmes 
se caractérisent par une utilisation facile et une 
accélération des étapes d’emballage.

> calage papier

> remplissage papier

> calage coussin d’air

> plaque de coussin d’air

> système de cerclage

> feuillard

> Ranpak®-système calage papier

>  Sealed-Air-système calage 
coussin d’air

> fermeuse automatique de boîtes
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GAMME DE PRODUITS 
FILM D’EMBALLAGE
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Très résistant pour une excellente 
protection des marchandises durant le 
transport et le stockage.

Qu’il s’agisse de l’emballage d’une palette, d’un 
colis ou d’un plateau le film ProfiThen®- protège 
les marchandises durant le transport. L’accent 
est mis sur la qualité du film et sa mise en œuvre 
aisée. Des films aux caractéristiques particulières 
s’obtiennent grâce à un mélange intelligent de 
différentes matières premières. De ce fait la 
manutention, qu’elle soit manuelle ou mécanique, 
est facile et axée sur l’utilisateur.  

Avec les films d’emballage ou rétractables de 
la série ProfiThen® nous emballons différents 
types de produits – des pièces détachées pour 
le secteur automobile ou encore des imprimés 
ou du textile. Notre film Coex ProfiThen® Eco 
Plus se montre quant à lui particulièrement 
économique et écologique : grâce à sa résistance 
mécanique élevée, il permet une diminution des 
consommables jusqu’à 25 %.

> sac/sachet/housse

>  film plat, semi tubulaire, 
tubulaire

> film bâtiment

> film aux normes TL

>  film rétractable à haute 
transparence

>  film tubulaire avec soufflets 
rétractable 

>  film rétractable plat et semi 
tubulaire

>  film pour utilisation sur machine 
automatique
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GAMME DE PRODUITS 
FILM ETIRABLE
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> film étirable manuel pré étiré

> film étirable machine pré étiré

> film étirable manuel

> film étirable machine

>  film étirable pour machine de 
banderolage

> film manuel de banderolage

> bande de film étirable

> housse en film étirable

> film étirable perforé

Stabilisation maximale avec un 
minimum de matière.

Les films étirables à base de polyéthylène linéaire 
basse densité (LLDPE) sont utilisés pour stabiliser 
les charges palettisées. En fonction des palettes à 
emballer et de l’équipement disponible, celles-ci sont 
emballées avec du film étirable manuel ou machine. 
En plus de nos films étirables manuels polyvalents 
ProfiStretch®, nous disposons de film multicouche, 
extrêmement élastique ProfiStretch® coulé ou encore 
notre ProfiStretch® film soufflé aux résistances parti-
culièrement élevées à la déchirure et à l’éclatement. 
Cela les qualifie pour la sécurisation des charges 
palettisées de produits lourds, élevés ou tranchants. 

Les films pré étirés ProfiWrap® Powerstretch 
exploitent au maximum l’élasticité du film et se 
caractérisent par une faible élasticité résiduelle en 
combinaison à une haute résistance à la déchirure 
et à l’éclatement. De plus comme ces films ont une 
épaisseur de 6 à 8 µm, ils diminuent drastiquement 
les quantités utilisées et ainsi aussi les coûts, tout 
en étant plus respectueux de l’environnement.

L’intiative ProStretch lutte contre les abus 
 fréquents dans le secteur et s’efforce de garantir 
une honnêteté quand aux films livrés. En tant que 
membre actif Brangs + Heinrich s’engage à livrer 
les produits correctement décrits et étiquetés 
comme prévu dans la garantie ProStretch. Cela 
crée une confiance basée sur une réelle sécurité 
juridique. Les autres principes de l’initiative sont la 
qualité, l’efficacité et la durabilité.  
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