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Emballage et  
protection de produits
Nos solutions d’emballage et de protection de produits manufacturés peuvent 
prendre des formes variées. Elles s’intègrent facilement aux autres composantes 
nécessaires à la protection ou à l’emballage de vos produits comme les boîtes de 
carton, palettes ou pellicules de plastique.

Composantes de  
produits manufacturés
Le polystyrène expansé (EPS), l’Arcel, le polyéthylène (EPE) et autres mousses 
plastiques constituent d’excellents matériaux pour fabriquer des composantes  
à intégrer à vos produits. Nos experts mettront leur sens de l’innovation à 
l’œuvre pour créer la meilleure solution en fonction de vos besoins spécifiques.

Solutions et techniques offertes

Polystyrène expansé
(EPS)

Structure alvéolaire unique 
versatile et économique

• Polyvalent
• Économique
• Léger
• Performant
• Recyclable

Arcel
Copolymère composé de 
polyéthylène et polystyrène 
durable et résistant

• Hautement résistant
• Flexible, excellente mémoire
• Durable
• Réutilisable
• Compatible avec la fibre de verre

Polyéthylène  
(EPE)

La performance, sur mesure

• Protection maximale
• Laminage possible avec d’autres 

produits
• Résistance aux impacts multiples
• Réutilisable

• Moulage : conception d’un moule adapté à vos besoins, économies à long terme  
• Découpage
• Combinaison par procédé de collage ou de lamination à d’autres matières 

comme le carton, le bois, le coroplast ou autre pellicule

Diversité des besoins | Solutions multiples
• Peut combler un vide, renforcer un produit, isoler, rendre plus rigide ou flottant
• Agrémenter, solidifier ou donner du relief à des éléments d’architecture, de 

design de présentation ou d’horticulture
• Possibilités de couleurs diverses
• Formes variées telles que supports, boîtiers, coins, « u », etc.
• Matériaux façonnés pour produire des solutions novatrices, performantes et 

responsables parfaitement adaptées à vos besoins
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L’importance du 
choix de l’emballage
• L’emballage a un impact  

important sur la rentabilité à 
plusieurs niveaux

• Il ne s’agit donc pas de comparer 
les coûts de différents modes 
d’emballage, il s’agit plutôt de 
définir la meilleure solution en 
termes de productivité, 
d’économie et de qualité

Un processus de  
conception éprouvé
• Analyse exhaustive des besoins
• Phases de conception et de  

prototypage
• Support à la formation pour les 

emballages retournables et  
réutilisables

• Respect des délais et des budgets

Production
du produit

Emballage
adéquat

Consommation
d’énergie

Pollution
de l’eau

Pollution
de l’air

Déchets
produits

Emballage
inadéquat

Livraison :
produit 
endommagé

Produit 
endommagé
déposé 
dans les sites
d’enfouissement

Remplacement/
production
du produit
en usine

Livraison
réussie

Livraison
réussie

Impacts environnementaux  
associés à un emballage inadéquat

La performance, l’impact sur l’environnement au cours du 
cycle de vie et le recyclage sont tous des éléments 
essentiels à considérer pour faire un choix éclairé.

Source :  EPS Industry Alliance

Des solutions vous permettant 
d’atteindre vos objectifs stratégiques
• Conception personnalisée : 

- quantité d’emballage nécessaire optimisée
- quantité pour le chargement des remorques maximisée
- réduction de l’espace d’entreposage requis

• Faible poids contribuant à réduire la consommation de carburant  
pendant le transport 

• Bris de transport et frais de retour minimisés
• Économies importantes dans la conception, le développement, 

l’assemblage et les coûts de distribution



5

Un programme de recyclage  
des rebuts de production
• Groupe Isolofoam recycle la très grande majorité des rebuts de polystyrène 

générés par ses activités de production et réincorpore la matière recyclée dans 
bon nombre de ses produits

• Bénéficiez d’un service de cueillette de vos résidus de polystyrène afin de 
recycler ces derniers et réduire l’accumulation dans les sites d’enfouissement 

Avantages du 
polystyrène expansé (EPS)
• Protection

- L’EPS protège mieux des impacts répétés pendant le transport que  
les emballages de papier, carton, bois, etc. 

• Résistance
- Absorbe mieux les chocs et les vibrations
- Peut résister à la perforation, l’effritement, la torsion, la compression, aux 

cassures et aux solvants 
• Pouvoir isolant

- Peut maintenir les marchandises dans l’intervalle de température souhaité 
durant de longues périodes 

• Réutilisable et recyclable un nombre infini de fois contrairement à d’autres 
matériaux d’emballage 

• Léger
- Très léger, il réduit les risques de blessures dues à la manipulation
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Polystyrène expansé (EPS) 
Cycle de vie
Physiquement conçu pour optimiser l’énergie et les matériaux
• 98 % d’air, 2 % de matière plastique 
• Ne requiert aucun produit chimique dans sa fabrication
• Ne contient ni HFC ni HCFC endommageant la couche d’ozone
• Matière première transformée en un produit fini d’environ 40 fois son volume 

d’origine pour en faire un matériau d’emballage solide et efficace
• 100 % recyclable, non toxique et écologique
• La fabrication de l’EPS a un processus produisant peu de pollution. La vapeur 

est l’ingrédient clé et l’eau utilisée pour créer la vapeur peut être réutilisée 
plusieurs fois

• Matériau inerte, inoffensif pour l’humain et l’environnement tout au long de 
son cycle de vie

• Ne produit pas de sous-produits toxiques dans les sites d’enfouissement
• Lorsque incinéré, dégage énormément d’énergie calorifique directement  

utili sable et de sa combustion ne se dégagent que du gaz carbonique et de l’eau
• Un emballage en polystyrène expansé nécessite en moyenne 4 à 5 fois moins 

de matière que les autres matériaux

Réutilisation, récupération et transformation
• Utilisez une même pièce d’emballage à plusieurs reprises sans qu’il y ait de 

risque pour vos produits. La qualité de nos emballages vous permet de les  
réutiliser puisqu’ils conservent leurs propriétés d’origine même après plusieurs 
utilisations
• Permet de faciliter la gestion d’inventaire de vos produits d’emballage

• Possibilité de produire des pièces d’emballage qui conviennent à plusieurs  
 produits/usages

Matière première avant et après expansion
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L’EPS, moins polluant  
que le carton
• Consomme 6 fois moins d’énergie
• Dégage 4 fois moins de pollution
• Pollue 20 fois moins l’eau
• Lorsque incinéré, la toxicité du polystyrène est inférieure à celle du bois ou du 

papier
• Recyclable à 100 %
• L’EPS représente moins de 1 % des déchets solides mis en décharge aux 

États-Unis, contre 31 % pour les produits de papier et carton

inDEx DE CHARgE SUR L’EnviRonnEmEnt

EmBALLAgES moULÉS EPS PâtES Et FiBRES
Consommation énergétique 1 2.3 - 3.8

Pollution de l’air 1 3.1 - 4.1

Pollution de l’eau 1 2.3 - 2.8

volume de déchets solides 1 0.69 - 0.79

Conséquences sur le réchauffement climatique 1 4.0 - 4.4

mAtÉRiAUx D’EmBALLAgE EPS BoiS Et PAPiER
Prix 1 1.3

Poids 1 6.4

Consommation énergétique 1 2.0

volume de déchets solides 1 1.2

EPS 1 = 1 tasse         Source : EPS and the Environment, EPS Packaging Group

Selon l’EPS Industry Alliance, si tous les emballages en EPS étaient remplacés par 
du carton ondulé, papier, bois, etc., moulé en fibre, par rapport aux chiffres 
actuels :
• Les besoins en matières premières passeraient à 560 %
• La consommation d’énergie à 215 %
• Le volume d’enfouissement à 150 %

Choisir l’EPS comme produit 
d’emballage, c’est opter pour 
la réduction à la source.



1 800 463-8886 isolofoam.com

UN
partenaire
DE CHoIx
DES ExPERTS EN MoDE SoLUTIoN

Reconnu pour ses solutions novatrices et responsables en matière 
d’isolation thermique, d’emballage et composantes de produits 
manufacturés, Groupe Isolofoam investit dans la recherche et le 
développement de produits en polystyrène expansé depuis plus de 40 ans.

Composition de la matière plastique, technologies de moulage, séchage 
et coupe, de même que procédés de fabrication sont continuellement 
analysés et perfectionnés pour offrir des solutions d’isolation et 
d’emballage durables qui se distinguent sur le marché.

Cette recherche constante de solutions en emballage et composantes 
de produits manufacturés est motivée par la volonté incomparable des 
experts de Groupe Isolofoam de répondre aux besoins de la clientèle et 
de simplifier la réalisation de ses projets.

GRoUPE ISoLoFoAM EST CERTIFIÉ ISo 9001:2008.

Enveloppe du 
bâtiment : isolation

AUTRES SECTEURS DESSERVIS

Routes et remblaisCoffrage isolant Quai flottantComposante de murs 
et maisons usinées
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