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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 

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: 

poussière, l’eau, la lumière, l’air et la rouille) 

réfrigération 

décor permanent

-
ge. L’emballage vide peut être jeté à la maison dans 

déchets, on le récupère des déchets à l’aide 
d’aimants. L’utilisateur peut donc facilement avoir 

perdre ses qualités. 

métalliques sont réutilisés.



Les différents formats et formes sont utilisés sur 
plusieurs marchés. Les conserves conviennent donc 
parfaitement à l’emballage de toutes sortes 

une valeur ajoutée pour l’utilisateur.

Les bombes aérosols ne sont pas seulement faciles à 

pourquoi elles sont parfaitement adaptées à de 

la cosmétique et l’agro-alimentaire. Le marché de 
la peinture et celui de la chimie réclament des 

transporter, à utiliser et à stocker. Les boîtes de 
conserve sont ici fréquemment utilisées car les 
propriétés du matériau répondent à toutes ces 

Marchés

fournisseur en tant que première entreprise de 

comme l’une des approbations environnementales les 
plus strictes au monde. La philosophie se cachant 

former une “boucle fermée” grâce à laquelle le concept 

de déchets peut être complètement banni et les 
produits restants sont utilisés comme de nouvelles 

d’aliments pour nourrissons et des pots de peinture 

stricte a lieu de l’entrée et de la réutilisation du maté-
riau, de la consommation d’énergie et d’eau et de la 
responsabilité sociale.

Emballages métalliques



Connaissance 

qu’il s’agisse de logistique, de technique ou du 

Livraison rapide

de nos clients depuis de nombreuses années. Les 

commandes et chacun peut travailler en toute 

Des quantités attractives

emballés sous blister, sur une palette Euro ou les 

Stockage

décorés.

Un élément particulier de notre service est que vous 

tout regroupé dans un seul endroit.
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