
DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE

HYBRIDPRO

Le meilleur des deux mondes.

Voulez-vous en apprendre 
davantage sur le sac 
HYBRIDPRO ?

Vos principaux avantages
• HYBRIDPRO résiste à l’exposition directe à la pluie  
 et empêche l’infiltration de l’humidité
• HYBRIDPRO est compatible avec les systèmes  
 d’ensachage traditionnels pour sacs en papier  
 (nul besoin d’investir dans un nouvel 
 équipement coûteux)
• Une durée de vie plus longue pour vos produits  
 et  une plus grande stabilité de stockage
• Un aspect attrayant
• Ensachage à grande vitesse 
• Propreté
• Durabilité : les composants de plastique et de  
 papier se séparent facilement pour le recyclage

Applications
Le sac HYBRIDPRO convient particulièrement aux  
matériaux de construction – ciment, plâtre et autres 
produits sensibles à l’humidité. Il peut être ensaché avec 
des produits dont la température peut atteindre 90 °C.

• Matériaux de construction
• Ciment
• Produits chimiques
• Produits minéraux
• Nombreuses autres industries

HYBRIDPRO : emballage de qualité supérieure  
pour des produits de grande qualité

Mondi Industrial Bags GmbH

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel: +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 964

Email: info.bags@mondigroup.com 
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Une couche 
extérieure de 

40 µm* à base 
de PEHD

Un papier kraft 
pour sacs 

Advantage ONE 
de Mondi 

de 120 g/m2*

DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE

*Spécifications du prototype Mondi – peut être ajusté à vos besoins
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HYBRIDPRO

Le top de l’innovation : un sac qui change tout

Pourquoi choisir 
HYBRIDPRO ?

Une solution hybride  
à un problème commun 

Les sacs industriels classiques en papier sont souvent 
vulnérables à la pluie et à l’humidité. Lorsqu’il est exposé 
directement aux intempéries sur une palette non protégée, 
le sac en papier standard absorbe l’eau et peut devenir 
moins résistant. Il peut en résulter une manipulation plus 
difficile et la durée de conservation du contenu pourrait 
en être affectée. Si le recours aux sacs en plastique 
est parfois la solution, ce n’est pas nécessairement la 
meilleure approche, car les coûts d’investissement dans 
l’équipement FFS (Form-Fill-Seal) sont élevés. Mondi, qui 

Soucieux des besoins du client. Jour après jour.

a toujours en tête les besoins de ses clients, a mis au point 
une solution hybride à ce dilemme : le sac HYBRIDPRO, 
qui offre les avantages d’un sac en plastique, mais qui 
peut être ensaché avec les systèmes d’ensachage 
traditionnels pour sacs en papier. La solution papier/
plastique du sac HYBRIDPRO vous donne vraiment le 
meilleur des deux mondes : une protection totale contre 
les intempéries grâce à la couche extérieure en PE qui 
permet d’entreposer le sac à l’extérieur pendant de 
longues périodes et de rendre possible un stockage 
plus long, sans aucun investissement dans de coûteux 
systèmes d’ensachage FFS. Le sac HYBRIDPRO : un tout 
nouveau concept dans la fabrication des sacs industriels.

Made of PaPEr – papier et plastique

La nouvelle génération de sacs  
en papier hydrofuges de Mondi 

Tout comme les systèmes de propulsion hybride offerts 
sur certaines voitures, le sac HYBRIDPRO combine par-
faitement les options disponibles : une couche intérieure 
faite avec le papier kraft pour sacs Advantage ONE 
de Mondi et une couche extérieure à base de poly- 
éthylène à haute densité (PEHD). La couche protectrice 
en PEHD sur l’extérieur du sac est une innovation. Il s’agit 
ici d’une avancée technique importante qui apporte une 
dimension nouvelle au design des sacs industriels.

Le résultat d’une innovation constante 

Le sac HYBRIDPRO, en attente de brevet, fait partie de 
la nouvelle génération de sacs hydrofuges de Mondi. 
Le sac HYBRIDPRO illustre encore une fois le succès de 
la stratégie de Mondi, qui mise sur la collaboration avec 
les clients pendant le processus de développement des 
produits. Le sac HYBRIDPRO garantit une excellente pro-
tection de matériaux de construction, tels que le ciment 
et le plâtre, contre l’exposition directe à la pluie pendant 
le transport ou sur le chantier. Ceci signifie que la durée 
de conservation du contenu est plus longue par rapport 
à celle des sacs standards. Selon le fabricant de maté-
riaux de construction Knauf, qui a collaboré à la mise au 
point d’HYBRIDPRO, par exemple, le plâtre emballé dans 
un sac HYBRIDPRO peut être entreposé à l’extérieur pen-
dant huit mois, soit deux fois plus longtemps que dans 
un sac en papier ordinaire. Son excellente stabilité dans 
les conditions climatiques les plus diverses rend ce sac 
très fonctionnel et extrêmement avantageux en matière 
de rationalisation de la chaîne d’approvisionnement. En 
effet, sa durée de vie plus longue signifie qu’il est possible 
d’augmenter la taille des commandes et de réduire ainsi 

les coûts d’expédition. Comme le sac peut être ensaché 
sur des systèmes d’ensachage traditionnels pour sacs 
en papier, nul besoin d’investir dans des systèmes coû-
teux d’ensachage FFS. La couche extérieure du sac – qui 
sert de barrière contre la pluie, l’humidité et la poussière –  
est fabriquée avec un film plastique. Cela lui donne un 
aspect moderne et attrayant, un élément important dans 
de nombreux marchés. Il est possible d’imprimer jusqu’à 
huit couleurs sur le film en PEHD, y compris sur le fond, 
pour une apparence supérieure et brillante – la couche de 
papier est disponible en version blanchie et non blanchie. 

Le sac HYBRIDPRO permet un ensachage à grande vitesse 
et une désaération deux fois plus rapide qu’avec un sac 
à trois plis ordinaire – une performance impressionnante!* 
Les chantiers de construction et autres lieux de travail 
sont plus propres grâce au sac HYBRIDPRO, car un volume 
moins important du contenu adhère à la couche extérieure. 
Le sac HYBRIDPRO est une solution écologique : son gram-
mage total est moins  élevé que celui d’un sac à trois plis 
ordinaire destiné à la même utilisation. Dernier point, mais 
non le moindre, les composants de plastique et de papier 
se séparent facilement pour un recyclage optimal.

*Testé auprès du Bag Application Centre (BAC) de Mondi à Frantschach, 

en Autriche, au moyen de l’appareil d’essai Mega Gurley

Durée de vie 
plus longue, même 

à l’extérieur


