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.Les Alouettes  2 route de Givry 
.71880 Châtenoy-le-Royal  Tél: 03 85 42 77 55 

commercial@agrijute.fr - www.agrijute.com



Éditorial

Vous trouverez de plus amples 

informations sur internet:

www.agrijute.com

Grâce à notre vaste assortiment en
stock, de nombreux articles sont 
disponibles dans un délai très court.

Contactez-nous au numéro suivant:

03 85 42 77 55

Vous pouvez télécharger les brochures
suivantes:
- prospectus Big-Bag
- support de conteneur
- prospectus sac papier
- finitions spéciales
- cabas pp
- cabas jute
- prospectus géotextile

Envoyez-nous vos demandes par email:

commercial@agrijute.fr

*Les articles représentés dans ce prospectus peuvent
 varier légèrement en couleur et en dimension.

de leurs utilisateurs.

modernes du 21e siècle.

Orient.

Depuis bientôt 50 ans, nous sommes distri-
buteur de sacs d’emballage et au  service 

lisme, rapidité et compétitivité.

Au fil des décennies, sont apparus, aux
côtés du traditionnel sac en jute, de  
nouveaux sacs d ’emballage innovants, 
e f f i caces et  de grande contenance, 
correspondant aux besoins des utilisateurs

La production s’est de  plus en plus détounrée
de l’Europe, au profit des usines performantes
et modernes du Moyen-Orient et de l’Extrême-

Pour satisfaire les exigences des clients dans
le secteur des sacs d’emballage, nous
proposons des prestations professionnelles,
allant du conseil au contrôle qualité, à la
logistique et à la livraison dans les délais
impartis en passant par la création individuelle
sur mesure. C’est ainsi que nous créons
une réelle plus-value pour nos acheteurs.
En outre, nous tenons en stock un grand
choix de produits courants dans nos 
entrepôts pour une livraison immédiate.
 
Notre équipe fortement motivée de collabo-
rateurs s’est donnée comme mission de
conseiller et d’assister par tous les moyens 
les consommateurs de sacs,  et ce à tout

Forts de notre expérience de plusieurs
décennies et de notre réseau de qualité et
d’approvisionnement mondial, nous vous
proposons le produit idéal, avec professiona-

Nous nous réjouissons de pouvoir travailler 

                         

moment.

pour vous!

Distribution de sacs de toutes sortes! Renseignez-vous auprès des spécialistes!2



Big-Bag (Conteneur souple)

Format:              
Impression:              
Options:            
                

                         

différentes tailles
personnalisable jusqu’à 3 couleurs
- divers systèmes de remplissage et
  de vidange
- étanche à la poussière
- tissu antistatique
- gaine PE collée/insérée
- porte-document
- div. longueurs de sangles/poignées

                
* Demandez le prospectus Big-Bag.

* Demandez le prospectus Support pour conteneur souple (Big-Bag).

Support de conteneur

Modèle:             
Format:              
Caractéristiques:  
                         
                         

Options:           
                         
                      

                         

ISAR, NEVA
114 x 114 cm/120 x 120 cm
- gerbable en toute sécurité/compact
- simplicité pour transport
- fabriqué à partir de matériaux
  100% recyclés
hauteur: 100 à 200 cm

Conteneur souple (Big-Bag)/Support de conteneur/Accessoires

Conteneur souple (Big-Bag)/Support de conteneur/Accessoires 3

Accessoires

Raimo Big-Bag Dispenser
Goulotte réutilisable pour Big-Bag amovible 

Pince utilisable pour tous 
les conteneurs souples. 

Cone de vidange pour 
Big-Bags avec goulotte



Filet raschel

Format:             
Caractéristiques:
                
Options:       

2.5 à 50 kg
coloris standard: jaune/rouge/vert
autres coloris sur commande
- sur rouleaux
- intertissé
- avec couture L
- avec/sans tirette

Filet à palattiser/Filet à foin/
Film rétractable

Modèle:
          
Coloris:
Présentation:  
                       
                       
                     
                        
                         
                       
                      

                         

film rétractable extrudé,
filet à palettiser maillé
transparent/blanc
- sur manchon en carton
- conditionné en carton

Filet tubulaire/Accessoires

Modèle:

Caractéristiques:
 
Coloris:        
Présentation:
Accessoires:   
                     
                       
                     

                         

filets extrudés + maillés,
filets plats (sacs avec bande)
largeur en fonction de la
qualité et produit 22 cm à 57 cm
jaune/orange/rouge/blanc/violet
sur manchons ou sur rouleaux
- pinces
- bandes imprimées
- étiquettes
- sachets plastiques

Filet raschel/Filet tubulaire/Filet à palettiser

Filet tubulaire/Filet à palettiser/Filet à foin/Film rétractable4



Sac polypropylène  tissé

Format:              
                         
Caractéristiques:

Impression:
Options:       
                       
                        
                      
                         

largeur: 20 à 120 cm
longueur: 40 à 200 cm
couleur standard blanc
autres couleurs sur commande
jusqu’à 3 couleurs/2 côtés
- stabilisation UV
- lamination PE
- gaine PE insérée
- avec soufflet
- avec tirette

                         

Sac à sable jute

Format:              
Options:

N° de réf.
Caractéristique:

N° de réf.
Caractéristique:        
                         

                         

25/50 kg
- avec tirette
- sans tirette

1010-1760
30 kg avec tirette

1010-1708
50 kg sans tirette

Sac à sable polypropylène

Format:
Caractéristiques:
Options:
             
                     
                 
                  
 
                      

7.5 kg/10 kg/25 kg/30 kg/50 kg
blanc/vert armée suisse
diverses qualités de tissus
avec tirette

Modèle:
Format:     
Caractéristiques:
Options:

N° de réf.   

sac pour ensilage en HDPE
27 x 120 cm/40 kg
vert
- avec poignée de transport
- sans ourlet à la bouche
3015-5744

Sac polypropylène tissé/sac à sable

Sac pour ensilage 5



* Demandez le prospectus Sac papier.

Sachet

Modèle             

Format:     
Impression:
Options:            
                      
                      

                         

sachets papiers avec soufflets, 
sachets plastiques
différentes tailles
plusieurs couleurs
- 1 ou plusieurs couches

Sachet papier avec soufflets/Sac ou Cabas papier6

Sachet/Sac ou Cabas papier

Sac papier/Cabas papier

Format:                différentes tailles
Impression:
Options:         
                         

                         personnalisable jusqu’à 12 couleurs
                         - 1 ou plusieurs couches
                         - lamination PE
                         - sac PE
                         - sans pelliculage
                         - revêtement en aluminium
                         - papier résistant à la graisse

* Demandez le prospectus Sac papier.

Cabas PE/papier

Modèle:        
                  

Format:          
Impression:
Options:
      
                    
              

                         

Graffiti, Zypern, Lambada, Pop,
Downtown, Neptun, Squash,
Looping, Butterfly
différentes tailles
échelle de 4 couleurs + multicolore
- imprimé/non imprimé
- cordons, anses en raphia
- plastification mate/brillante



Cabas jute

Format:             
Options:
                      
        
                 
            
             
           

                         

différentes tailles 
- imprimé/non imprimé
- laminé avec fond rectangulaire
- poignées de transport en bambou
- poignées en cuir synthétique
- cordon en coton
- fermeture éclair
- fenêtre PVC

* Demandez le prospectus Cabas jute.

Cabas PP/PET publicitaire

Format:             
Caractéristiques:         

Impression:                
Options:       

                         

différentes tailles
- couche avec rabat
- bande publicitaire blanche/colorée
- échelle de 4 couleurs/multicolore
- fermeture éclair (au niveau de la bouche)

- bande velcro (au niveau de la bouche)

- bouton pression (au niveau de la bouche)

- sangles de transport courtes/ 
  longues/blanches/colorées

* Demandez le prospectus Cabas PP publicité.

Cabas/Emballage jute spécial

Cabas PP publicité/Cabas jute/Finitions spécifiques selon le souhait du client 7

Emballage jute spécial

Format:         
Options:        
                   
              
                    
                
                         
                      

                         

différentes tailles 
en fonction du souhait du client
- avec fenêtre PVC
- imprimé/non imprimé
- plusieurs modèles spéciaux
  possibles



Sac jute

Format:           
Caractéristiques:
Impression:
Options:         
                       
                       
                     
                        
                         
                       
                      

                         

différentes tailles
diverses qualités de toile
jusqu’à 3 couleurs
- avec/sans ourlet à la bouche
- colorés
- avec tirette
- couleur claire ou normale
- sur demande traité pour contenir
  des denrées alimentaires

Sac jute

Consultez notre site internet: www.agrijute.com

          

03 85 42 77 55

Appelez-nous au: Envoyez-nous votre demande par e-mail:

commercial@agrijute.fr

N° CH10482269 / A  

Sac jute8


