Les papiers inhibiteurs de corrosion VCI de MetPro
Papier VCI – diffuser la vapeur, pas la rouille!
MetPro possède plus de 60 ans de connaissances, de technologie et une expérience approuvée dans le développement et la production de
systèmes et de solutions VCI haute performance.
Les papiers MetPro VCI sont disponibles dans une variété de qualités et de constructions pour protéger les produits métalliques. Ces papiers
de protection contre la corrosion peuvent être utilisés comme du papier d'emballage normal - qui enveloppent entièrement les produits
métalliques. Ils peuvent également être utilisés comme intercalaires ou comme tapissage de caisse. La formule VCI de haute qualité de
MetPro vous offre une protection rapide contre la corrosion - à la fois en phase contact et vapeur. Ils sont conçus pour relever les nombreux
défis de la protection à long terme de l'acier, de la fonte, du chrome, du cuivre, du laiton et du zinc, et ils sont disponibles dans une large
gamme d'options. Il est également possible d'éviter complètement l'utilisation d'huiles et de liquides protecteurs. Retirez simplement le
papier et la partie précédemment protégée peut être utilisée immédiatement !
Que vous souhaitiez envelopper des pièces en acier ou des pièces
en cuivre, notre équipe technique d'experts vous aidera à trouver
une solution sûre et économique pour vous.
La santé et la sécurité sont une priorité pour MetPro. Nous
respectons les normes TRGS 900, TRGS 615, GADSL et plusieurs
autres normes spécifiques à l'industrie. La satisfaction de notre
clientèle passe par une approche bien comprise des besoins de nos
clients, afin de répondre à la fois aux normes de santé et de sécurité
de l'industrie et à celles de nos clients

À quoi servent les papiers VCI ?
•

La protection longue durée de l‘acier, du fer, du chrome,
du cuivre, du laiton et du zinc

•

La protection des métaux contre la corrosion pendant le
transport

•

Le stockage de pièces métalliques entre les différentes
étapes de fabrication et de transformation

•

L‘utilisation aussi bien en tant que feuilles de séparation
intercalaires et que d emballage individuel des pièces

•

Le cycle de vie prolongé des composants métalliques
et des machines

•

La protection VCI anticorrosion écologique et économique

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir les conseils de nos spécialistes techniques sur vos
exigences en matière de prévention de la corrosion et d'emballage www.metpro.fr.

Pièces individuelles parfaitement emballées, idéales pour l'industrie

Bien protégée avec du papier BioCor® VCI

Papiers inhibiteurs BioCor® VCI de MetPro basés sur BioVCI®
Tout simplement sûr ! Les produits VCI de MetPro sont sans nitrite et testés par des laboratoires
accrédités.

Gamme de Papier VCI:
Papier imprégné VCI

Séries D/A/CH

Poids

Métaux

BioCor®

100

50 - 85 g/m2

Métaux ferreux, nickel, chrome, aluminium

BioCor® + PE

300

57 – 97 g/m2

Métaux ferreux, nickel, chrome, aluminium

Universal Primex

600

50 - 70 g/m2

Cuivre, métaux ferreux, chrome,
bronze, laiton, étain

Barrière

900

50 - 85 g/m2

Métaux ferreux, nickel, chrome, aluminium

Zincotex®

700

70 g/m2

Zinc, acier, acier galvanisé

Crêp

500

100- 120 g

Métaux ferreux, nickel, chrome, aluminium

Crêpé + PE

800

160 g/m2

Métaux ferreux, nickel, chrome, aluminium

Caractéristiques supplémentaires : revêtement PE, revêtement barrière, protection des deux côtés, impressions et formes personnalisées.
Revêtement PE une meilleure résistance à l'humidité et à la graisse. Barrière avec résistance intégrée à l'humidité et à la graisse. Crêpé pour
l'extensibilité et la durabilité. Toutes les recommandations de produits ci-dessus doivent être validées pour la compatibilité avec les métaux et
alliages des clients. Des solutions spéciales ou des variations sur les produits ci-dessus, ainsi que des fiches techniques détaillées des produits
peuvent vous être fournies sur demande, alors appelez-nous !

Nos papiers VCI sont disponibles dans une large gamme d'options pour vous aider à répondre à vos besoins :
•

Feuille simple

•

Versions extensibles crêpées, renforcées

•

Rouleaux

•

Coupe de papier à la demande

•

Différents poids

•

Emballages, intercalaires, inserts pour sacs et cartons

•

Solutions spécifiques pour le client telles que cartes, disques VCI, etc.

•

Papier imprégné de polyéthylène

•

Papier barrière imprégné spécialisé pour une protection encore plus grande

La gamme de produits du groupe MetPro.
La gamme complète de produits du groupe MetPro comprend une
gamme complète de produits VCI, incluant de manière non
exhaustive, le film de polyéthylène VCI, les plaques de
polypropylène VCI et les liquides VCI ainsi que des produits support
tels que les cartes d'alimentation VCI, les mousses et les dessiccants.
Nous savons que l'optimisation de votre efficacité et de
votrerentabilité en tant qu'entreprise est l'une de vos principales
priorités, alors pourquoi ne pas nous contacter dès aujourd'hui et
découvrir comment MetPro peut vous aider.

La lutte contre les pertes de bénéfices causées par la corrosion : les papiers
inhibiteurs VCI pour chaque application
Nous pouvons gagner la course contre la corrosion : les papiers inhibiteurs VCI de MetPro ont été développés spécifiquement pour le stockage
et le transport des métaux ferreux et non ferreux.
Les papiers VCI remplacent complètement le besoin de méthodes
de protection contre la corrosion telles que la graisse et l'huile,
laissant les résidus de métaux libres et prêts à l'emploi.
Vos composants, machines et pièces métalliques préfabriquées
peuvent être emballés facilement à moindre coût et rester sans
corrosion.
Appelez-nous dès aujourd'hui pour obtenir les conseils de nos
spécialistes techniques sur tous vos besoins d'emballage.

Les produits VCI de MetPro – diffusez les vapeurs pas la rouille!
Fiable ! Les produits VCI de MetPro sont sans nitrite et testés par des laboratoires de contrôle accrédités.
Toutes les entreprises de fabrication sont certifiées selon la norme ISO 9001 et possèdent la certification environnementale ISO 14001.

PROTECTING YOUR WORLD

BioCor® - Protégé par la nature. Le papier BioCor® VCI basé sur la technologie BioVCI® est la progression naturelle du film BioCor® introduit avec
succès pour créer une gamme complète de matériaux d'emballage qui répondent aux besoins actuels de protection optimale des métaux
combinés à la responsabilité de la santé et de la sécurité des employés.

Comment fonctionne le processus d'emballage VCI ?
VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) = Protection contre la corrosion en phase vapeur du matériau
support
La gamme de produits d'emballage VCI de MetPro
contient des produits chimiques spéciaux, qui sont émis pour former une couche protectrice qui empêche l'oxygène et l'humidité de
corroder le produit métallique.
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Papier VCI anticorrosion
Elimine le métal de la formule par son effet passivant
L'utilisation de la gamme de papiers VCI de MetPro présente de nombreux avantages
•
•
•
•
•

Protection fiable sans corrosion et à long terme pour une large gamme de vos produits
Économies de coûts pour votre entreprise
Aucun danger pour l'environnement ou la santé
Applications simples et sécurisées
Conseils techniques fiables et rapides de l'équipe MetPro, ainsi qu'une large gamme de produits
et d'options pour répondre à vos besoins particuliers

•
•
•
•

Agréé auprès des principaux fabricants automobiles du monde
Sans nitrite ni métaux lourds
Sans irritant
Écologique, recyclable et non toxique

Marchandise après transport avec protection VCI

Marchandise après transport sans protection VCI
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