Mus Emballages

Depuis 1986, Mus Emballages est fournisseur
d’emballages métalliques et de fermetures. Nos
produits ont de tout temps trouvé leur voie sur
le marché de la peinture et de la chimie. Les
sociétés issues de l’industrie cosmétique et
agro-alimentaire font désormais partie de nos
clients réguliers. Avec le Benelux pour marché
LQWpULHXUQRWUHHQWUHSULVHV¶HVWGpYHORSSpHDX¿O
des années jusqu’à devenir une société moderne
et internationale disposant d’une large gamme
en stock et d’un nombre croissant de clients
réguliers, et ce bien au-delà de l’Europe.
Nous proposons une gamme au-dessus de la
moyenne aussi bien pour les fermetures en
plastique que pour les emballages métalliques.
Les capacités de contenu varient de 14 ml à
220 litres. Nos emballages conviennent aux
produits à base d’eau, aux solutions renfermant
2 composants et aux produits de remplissage
nécessitant le label UN. Les fermetures en
plastique peuvent non seulement être appliquées
sur des emballages métalliques, mais également
sur des emballages plastiques, tels que
des bouteilles et bidons.

La boîte métallique…… l’emballage du futur
Le métal est un matériau d’emballage fantastique
pour chaque maillon de la chaîne, du fabriquant à
l’usine de traitement des déchets. Le métal offre,
entre autres, les avantages suivants:
([FHOOHQWHVSURSULpWpVSURWHFWULFHV FRQWUHOD
poussière, l’eau, la lumière, l’air et la rouille)
6U LQFDVVDEOHWHVWFRQWUHOHVFKRFVHWUpVLVWDQFH
DX[FKRFV 
3OXVHI¿FDFHVXUOHVOLJQHVGHUHPSOLVVDJH
3UpVHUYDWLRQFRPSOqWHGHODYDOHXUQXWULWLYHVDQV
réfrigération
)DFLOHG¶XWLOLVDWLRQ
,QQRYDQWHWPRGHUQH
7HFKQLTXHVG¶LPSUHVVLRQGHKDXWHTXDOLWpSRXUXQ
décor permanent
UHF\FODEOH
/DERvWHPpWDOOLTXHHVWXQHFKDPSLRQQHGXUHF\FODge. L’emballage vide peut être jeté à la maison dans
XQVDF30&'DQVOHVXVLQHVGHWUDLWHPHQWGH
déchets, on le récupère des déchets à l’aide
d’aimants. L’utilisateur peut donc facilement avoir
XQHLQÀXHQFHSRVLWLYHVXUO¶HQYLURQQHPHQW/DERvWH
PpWDOOLTXHSHXWrWUHUHF\FOpHLQGp¿QLPHQWVDQV
perdre ses qualités.

&HODHQIDLWXQPDWpULDXG¶HPEDOODJHLGpDOHWOLPLWH
OHVGpFKHWV(Q%HOJLTXHMXVTX¶jGHVHPEDOODJHV
métalliques sont réutilisés.

&UDGOHWR&UDGOH
3RXUGHX[JURXSHVGHSURGXLWFRPSOH[HV±DOLPHQWD
WLRQSRXUQRXUULVVRQVHWSHLQWXUH±ODFHUWL¿FDWLRQ
&UDGOHWR&UDGOHWDQWFRQYRLWpHHVWREWHQXHSDUQRWUH
fournisseur en tant que première entreprise de
O¶LQGXVWULHG¶HPEDOODJH&HFHUWL¿FDWHVWFRQVLGpUp
comme l’une des approbations environnementales les
plus strictes au monde. La philosophie se cachant
GHUULqUH&UDGOHWR&UDGOHHVWTXHOHVSURGXLWVGRLYHQW
rWUHFRQoXVGHWHOOHVRUWHTX¶LOVVRLHQWUHF\FOD
EOHVRXELRGpJUDGDEOHV/HVSURGXLWVGRLYHQW
former une “boucle fermée” grâce à laquelle le concept

de déchets peut être complètement banni et les
produits restants sont utilisés comme de nouvelles
UHVVRXUFHV/DFHUWL¿FDWLRQ&UDGOHWR&UDGOHHVWGLVSHQ
VpHSDUOHEXUHDXGHO¶HQYLURQQHPHQWOHDGHU(3($
3RXUFHODWRXVOHVFRPSRVDQWVGHVFRQVHUYHV
d’aliments pour nourrissons et des pots de peinture
VRQWDQDO\VpVSHQGDQWPRLVDXQLYHDXFKLPLTXHOH
SOXVpOHYp MXVTX¶jSSP HWXQHpYDOXDWLRQWUqV
stricte a lieu de l’entrée et de la réutilisation du matériau, de la consommation d’énergie et d’eau et de la
responsabilité sociale.

Emballages métalliques
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Marchés
Les différents formats et formes sont utilisés sur
plusieurs marchés. Les conserves conviennent donc
parfaitement à l’emballage de toutes sortes
G¶DOLPHQWV'HVV\VWqPHVG¶RXYHUWXUHIDFLOHDSSRUWHQW
une valeur ajoutée pour l’utilisateur.
Les bombes aérosols ne sont pas seulement faciles à
XWLOLVHUPDLVVRQWpJDOHPHQWWUqVK\JLpQLTXHV&¶HVW
pourquoi elles sont parfaitement adaptées à de

QRPEUHX[PDUFKpVGLIIpUHQWVWHOVTXHO¶LQGXVWULH
la cosmétique et l’agro-alimentaire. Le marché de
la peinture et celui de la chimie réclament des
HPEDOODJHVUREXVWHVHW¿DEOHVTXLVRLHQWIDFLOHVj
transporter, à utiliser et à stocker. Les boîtes de
conserve sont ici fréquemment utilisées car les
propriétés du matériau répondent à toutes ces
H[LJHQFHV

Mus Emballages
Connaissance
8QHFRQQDLVVDQFHVXI¿VDQWHGHVFKRVHVHVWXQ
LPSpUDWLISRXUFKDTXHHQWUHSULVH1RWUHpTXLSHGH
YHQWHHVWFRPSRVpHG¶H[SHUWVHQHPEDOODJHTXDOL¿pV
,OVSHXYHQWYRXVFRQVHLOOHUVLYRXVDYH]GHVTXHVWLRQV
FRQFHUQDQWO¶HPEDOODJHGHYRWUHSURGXLW'HSOXV
FKDTXHHPSOR\pHVWH[SpULPHQWpGDQVVDEUDQFKH
qu’il s’agisse de logistique, de technique ou du
SURGXLW$ORUVSUR¿WH]HQ
Livraison rapide
3DVVH]YRWUHFRPPDQGHDXMRXUG¶KXLHOOHVHUDOLYUpH
FKH]YRXVGqVGHPDLQ8QVHUYLFHTXLIDLWOHERQKHXU
de nos clients depuis de nombreuses années. Les
SURGXLWVHQVWRFNSHXYHQWrWUHOLYUpVVRXVKHXUHV
&RPELQH]FHODDYHFOHVSHWLWHVTXDQWLWpVGH
commandes et chacun peut travailler en toute
ÀH[LELOLWp
Des quantités attractives
&HTXLFRQVWLWXHXQHFRPPDQGHLPSRUWDQWHSRXUO¶XQ
SHXWrWUHXQHSHWLWHFRPPDQGHSRXUO¶DXWUH&¶HVW
SRXUTXRLFKH]QRXVYRXVSRXYH]FRPPDQGHU
GLIIpUHQWHVTXDQWLWpV1RXVSRXYRQVOLYUHUOHVSURGXLWV
emballés sous blister, sur une palette Euro ou les
ODLVVHUQRQHPEDOOpVSDUGRX]DLQH&¶HVWFRPPHYRXV
YRXOH]
Stockage
6LYRXVQ¶DYH]SDV WHPSRUDLUHPHQW VXI¿VDPPHQW
G¶HVSDFHGHVWRFNDJHYRXVSRXYH]ODLVVHUYRV
SURGXLWVHQVWRFNFKH]QRXV1RXVDSSHORQVFHODOH
³VWRFNGpGLp´HWFHODV¶DSSOLTXHVRXYHQWDX[ELGRQV
décorés.
Un élément particulier de notre service est que vous
SRXYH]pJDOHPHQWHQUHJLVWUHUG¶DXWUHVSURGXLWVTXH
OHVY{WUHVFKH]QRXV,OV¶DJLWSDUH[HPSOHGHSURGXLWV
TXLVRQWXWLOLVpVGDQVYRWUHVHFWHXU3UDWLTXHG¶DYRLU
tout regroupé dans un seul endroit.
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