SizzlePak®
manuel d’instruction

Ce manuel contient les informations générales concernant SizzlePak®. Nous espérons
que ce manuel vous permettra d’avoir une idée plus détaillée sur SizzlePak®. Si vous
avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Tel: 0031 -342
411188, Fax: 0031- 342 411199. E-mail: sales.stabox@sca.com
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Chapitre 1
Les renseignements techniques
Introduction
SizzlePak® est un produit de calage coupé en bandes étroites en
accordéon. SizzlePak® est particulièrement approprié en tant que
matériel d’emballage à grand rayonnement décoratif.
Les propriétés du produit
SizzlePak® est fabriqué avec du papier kraft recyclé. La longueur des
bandes est de 24 cm et la largeur est de 3 mm. La quantité des matières
recyclées utilisées varie entre 28% et 80% (cela dépend de la couleur du
papier).
La qualité du papier
SizzlePak® est obtenu avec 80 gr./m_ (3-plis) de papier Kraft recyclé. Le
papier pour le SizzlePak® blanc est blanchi sans chlorine (Elemental
Chlorine Free (ECF)). Les colorants utilisés pour SizzlePak® ne sont pas
toxiques et respectent les directives européennes des jouets. Pour le
papier et les colorants, on utilise exclusivement des matières
respectueuses de l’environnement.
Boîtes
Les boîtes sont fabriquées en carton ondulé. Après usage, ces boîtes sont
recyclables et biodégradables.
Les couleurs
SizzlePak® est disponible en 20 couleurs standard. SizzlePak® est aussi
disponible dans toutes les couleurs souhaitées, si la commande est de
3000 kg minimum.
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Le volume d’emballage
Carton de 60 kg:
Mesure
Contenu
Le volume utile
Le nombre de cartons par palette

120 x 80 x 90 cm.
864 litres
2160 litres
1

Carton de 10 kg:
Mesure
Contenu
Le volume utile
Le nombre de cartons par palette

60 x 40 x 62 cm.
148 litres
353 litres
12

Boîte 1,25 kg:
Mesure
Contenu
Le volume utile
Le nombre de boîtes dans un carton
Le nombre de cartons par palette

29 x 19 x 29 cm.
16 litres
40 litres
8 (seulement une couleur)
12
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Chapitre 2
Les applications potentielles de SizzlePak®?
Les domaines d’applications de SizzlePak® sont infinis : ci-dessous un
certain nombre d’exemples :
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Cadeaux d’affaires
Bougies
Chocolats et bonbons
Décorations de Noël
Colis de Noël
Produits de beauté / produits de bain
Corbeilles de fruits
Décorations de Pâques
Verre/porcelaine/céramique/poterie
Cadeaux
Paniers de pique-nique
Souvenirs
Décorations de vitrines
Vins & spiritueux
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Promotion
De grands displays sont disponibles pour vos salons. Veuillez nous
contacter pour tous les renseignements.
Pour mieux illustrer comment SizzlePak® peut contribuer à la
présentation de votre produit, nous mettons à votre disposition des photos
qui sont disponibles sur demande.
Des coffrets de présentation des coloris de SizzlePak®, avec les 20
couleurs standard sont également disponibles.
Des échantillons (en sac de 18 grammes) sont à votre disposition dans
toute la gamme de couleurs pour envoyer à vos clients ou pour joindre à
vos mailings.
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Chapitre 3
Résumé des avantages et des caractéristiques de SizzlePak®
• SizzlePak® ajoute un cachet de qualité supérieure à votre produit,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

car il est florissant et en même temps offre une alternative stylée.
Le papier est inaltérable, de plus il est coloré avec du colorant, à
base d’eau, respectueux de l’environnement.
Grâce à la façon efficace avec laquelle les boîtes sont remplies,
SizzlePak® n’a pas besoin de beaucoup d’espace.
Au moment de l’usage, le volume effectif de SizzlePak® augmente
considérablement.
SizzlePak®est pratiquement sans poussière.
SizzlePak® est inoffensif pour le milieu, car il est formé de papier
Kraft recyclé, 100% recyclable et biodégradable.
SizzlePak® offre une excellente absorption des chocs, ce qui réduit
les dégâts pendant le transport.
SizzlePak® élimine la migration ; SizzlePak® a des propriétés de
fixation.
Grâce à sa forme en accordéon, emballer des produits avec
SizzlePak® devient une chose facile et fait gagner un temps
précieux.
Avec SizzlePak®, le déballage est aussi facile, propre et sans
désordre.
SizzlePak® est antistatique.
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Argumentaire de vente SizzlePak®
1. SizzlePak® offre un très grand rayonnement décoratif et une forte
valeur ajoutée.

2. SizzlePak® est un produit en papier exclusif et unique.
3. SizzlePak® offre une protection efficace.
4. SizzlePak® est facile à l’usage.
5. SizzlePak® est un produit de qualité exceptionnelle, disponible en
divers beaux coloris, pas d’échardes indésirables.
6. L’emballage de SizzlePak® étant compact, son volume peut arriver
à trois fois la boîte du stock.

7. Les possibilités d’applications de SizzlePak® sont infinies.
8. SizzlePak®: Le plus joli papier-cadeau est dans la boîte !!
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Résumé des avantages et des caractéristiques des produits
concurrentiels de SizzlePak®.
Avantages

Désavantages

Fibre de bois

produit connu
bon marché
compact dans l’entrepôt
respectueux de l’environnement
en vente partout

balles
poussiéreux
rude (tranchant)
odeur
poids
humide

shredded pastique

bon marché
compact dans l’entrepôt

pas toujours disponible
balles
(très) petits morceaux
amortir les chocs
apparent
statique
poussiéreux
sale

shredded cellophane produit connu
(transparente)
bon marché
compact dans l’entrepôt
en vente partout

me-too produit
balles
(très) petits morceaux
consommation
statique
sale

shredded cellophane produit connu
(colorée)
effet visuel
compact dans l’entrepôt

me-too produit
pas toujours disponible
(très) petits morceaux
consommation
statique
sale

shredded papier

bon marché
compact dans l’entrepôt
antistatique

me-too produit
balles
la longueur des bandes est
changeante
poussiéreux
apparent
amortir les chocs

Shredded tissu

bon marché
doux
antistatique

apparent
poussiéreux
amortir les chocs
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