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1A

  Produit
Sac Sumus® à fond plat  
auto-formant avec ailettes pliables 
et fond bombé
   

  Composition du sac 
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage  
de 60 à 65 g/m2

  Composition du fond bombé
Carton absorbant 100% recyclé,  
et adapté au compostage  
de 160 g/m2 

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre de 
charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 50 (banderolage)

Intermédiaire (en liasses/paquet) 12

Palette de charge (en pcs/palette) 65

Palette de charge (pce/palette) 39.000

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 110x125x175

Poids brut de la palette de charge (kg) 950

Capacité de charge complète (palette/charge) 23

Capacité de charge complète (pce/charge) 897.000
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  Produit
Sac Sumus® à fond plat  
auto-formant avec ailettes pliables 
et fond bombé
   

  Composition du sac 
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage  
de 60 à 65 g/m2

  

  Composition du fond bombé
Carton absorbant 100% recyclé,  
et adapté au compostage  
de 160 g/m2

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre de 
charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 50 (banderolage)

Intermédiaire (en liasses/paquet) 12

Palette de charge (en pcs/palette) 65

Palette de charge (pce/palette) 39.000

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 110x125x175

Poids brut de la palette de charge (kg) 1.015

Capacité de charge complète (palette/charge) 23

Capacité de charge complète (pce/charge) 897.000

SAC SUMUS® 8 LITRES RU
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  Produit
Sac Sumus® à fond plat  
auto-formant avec ailettes pliables 
et fond bombé
   

  Composition du sac 
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage  
de 60 à 65 g/m2

  

  Composition du fond bombé
Carton absorbant 100% recyclé,  
et adapté au compostage  
de 160 g/m2

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre de 
charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 50 (banderolage)

Intermédiaire (en liasses/paquet) 5

Palette de charge (en pcs/palette) 64

Palette de charge (pce/palette) 16.000

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 110x125x165

Poids brut de la palette de charge (kg) 760

Capacité de charge complète (palette/charge) 23

Capacité de charge complète (pce/charge) 368.000

SAC SUMUS® 20 LITRES RU
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  Produit
Sac Sumus® à bords ouverts  
et fond en forme de croix
   

  Composition du sac  
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage
  

 Variantes
Disponible avec une feuille simple 
ou une feuille double

  Grammage [g/m2]
Feuille simple 90
Feuille double  
70 interne – 70 externe

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre de 
charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 10/20

Palette de charge (pce/palette) 8.000

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 110x120x170

Poids brut de la palette de charge (kg) 800

Capacité de charge complète (palette/charge) 23

Capacité de charge complète (pce/charge) 184.000

SAC SUMUS® 30 LITRES RU

15 30

68

45

68

0,1

Sac ouvert Sac fermé



5A

  Produit
Sac Sumus® à bords ouverts  
et fond en forme de croix
   

  Composition du sac  
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage
  

 Variantes
Disponible avec une feuille simple 
ou une feuille double

  Grammage [g/m2]
Feuille simple 90
Feuille double  
70 interne – 70 externe

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre  
de charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 10/20

Palette de charge (pce/palette) 5.000

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 110x120x150

Poids brut de la palette de charge (kg) 800

Capacité de charge complète (palette/charge) 23

Capacité de charge complète (pce/charge) 115.000

SAC SUMUS® 60 LITRES RU

15 45

80

60

80

0,1

Sac ouvert Sac fermé



6A

  Produit
Sac Sumus® à bords ouverts  
et fond en forme de croix
   

  Composition du sac  
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé
  

 Variantes
Disponible avec une feuille simple 
ou une feuille double

  Grammage [g/m2]
Feuille simple 90
Feuille double  
70 interne – 70 externe

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre de 
charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 10/20 en feuilles simples 
10/20 en feuilles doubles

Palette de charge (pce/palette) 4.500

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 110x140x160

Poids brut de la palette de charge (kg) 1.250

Capacité de charge complète (palette/charge) 23

Capacité de charge complète (pce/charge) 115.000

SAC SUMUS® 120 LITRES RU
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  Produit
Sac Sumus® à bords ouverts  
et fond en forme de croix
   

  Composition du sac  
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage  
de 95 g/m2

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre noire à base d’eau 
(pigmentation avec fibre de 
charbon)

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 25 (banderolage)

Palette de charge (pce/palette) 2.500

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 90x130x80

Poids brut de la palette de charge (kg) 395

Capacité de charge complète (palette/charge) 66

Capacité de charge complète (pce/charge) 99.000

SAC SUMUS® 240 LITRES RU
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  Produit
Sac Sumus® à bords ouverts  
et fond en forme de croix
   

  Composition du sac  
Papier kraft couleur havane 100% 
recyclé, adapté au compostage  
de 95 g/m2

  Colle et encre
Colle à base d’eau 
Encre à base d’eau de couleur  
noire avec des pigments et intégré  
de fibre de charbon

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

Base (pce/liasse) 25 (banderolage)

Palette de charge (pce/palette) 2.500

Dimension de la palette de charge (lxLxh cm) 90x130x80

Poids brut de la palette de charge (kg) 410

Capacité de charge complète (palette/charge) 66

Capacité de charge complète (pce/charge) 99.000

SAC SUMUS® 360 LITRES RU
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