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Couleurs:

029

vert bleu rouge jaune bleu 
foncé

trans-
parent

009 018 020 077 000

(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )

exemple d’utilisation

exemple d’utilisation

PRODUITS

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

La description: 

Le conteneur est en forme de boule avec 
l’oeillet, divisible par une légère pression sur 
les points de soudure. Les conteneurs sont 
étanches et en matériau pour usage alimen-
taire. Les couleurs peuvent s’écarter des pho-
tos, d’autres couleurs RAL sont possibles sur 
demande. 
Matériau: polystyrène, pour usage alimentaire

La boule avec l’oeillet

Les variantes:
№ d’article article   

111 030  La boule

111 040  La boule

111 050  La boule

111 060  La boule

111 070  La boule

111 080  La boule

111 100  La boule

111 120  La boule

111 140  La boule

111 160  La boule

111 180  La boule

Taille

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

10 cm

12 cm

14 cm

16 cm

18 cm

pièce

120

100

50

50

25

20

12

12

12

6

6
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029

vert bleu rouge jaune bleu 
foncé

trans-
parent

009 018 020 077 000

PRODUITS

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Couleurs:
(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )

La description: 

Le conteneur est en forme de boule avec 
l’oeillet, divisible par une légère pression sur 
les points de soudure. Les conteneurs sont 
étanches et en matériau pour usage alimen-
taire. Les couleurs peuvent s’écarter des pho-
tos, d’autres couleurs RAL sont possibles sur 
demande. 
Matériau: polystyrène, pour usage alimentaire

Les variantes:
№ d’article article   

111 081  La boule

111 101  La boule

111 121  La boule

Taille

8 cm

10 cm

12 cm

pièce

25

12

12

La boule avec l’oeillet et avec un trou de 15mm pour la chaîne LED
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Couleurs:

029

vert bleu rouge jaune bleu 
foncé

trans-
parent

009 018 020 077 000

(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )

PRODUITS

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Le coeur avec l’oeillet

La description: 

Le conteneur est en forme de coeur avec l’oeillet, 
divisible par une légère pression sur les points 
de soudure. Les conteneurs sont étanches et en 
matériau pour usage alimentaire. Les couleurs 
peuvent s’écarter des photos, d’autres couleurs 
RAL sont possibles sur demande.  
Matériau: polystyrène, pour usage alimentaire

Les variantes:
№ d’article article   

111 063  Le coeur

111 083  Le coeur

111 103  Le coeur

111 143  Le coeur

Taille

6 cm

8 cm

10 cm

14 cm

pièce

50

25

20

10

exemple d’utilisation
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029

vert bleu rouge jaune bleu 
foncé

trans-
parent

009 018 020 077 000

PRODUITS

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Couleurs:
(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )

La description: 

Le conteneur est en forme d’oeuf avec l’oeillet, divisi-
ble par une légère pression sur les points de soudure. 
Les conteneurs sont étanches et en matériau pour 
usage alimentaire. Les couleurs peuvent s’écarter des 
photos, d’autres couleurs RAL sont possibles sur de-
mande. 
Matériau: polystyrène, pour usage alimentaire

L’oeuf avec l’oeillet

Les variantes:

№ d’article article   

111 062  L‘oeuf avec l‘oeillet

111 082  L‘oeuf avec l‘oeillet

111 102  L‘oeuf avec l‘oeillet

Taille

 6 cm

8 cm

10 cm

pièce

60

25

20
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Couleurs:

029

vert bleu rouge jaune bleu 
foncé

trans-
parent

009 018 020 077 000

(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )

PRODUITS

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Le médaillon avec l’oeillet

La description: 

Le conteneur est en forme de médaillon avec 
l’oeillet, divisible par une légère pression sur les 
points de soudure. Les conteneurs sont étanch-
es et en matériau pour usage alimentaire. Les 
couleurs peuvent s’écarter des photos, d’autres 
couleurs RAL sont possibles sur demande.  
Matériau: polystyrène, pour usage alimentaire

Les variantes:

№ d’article article    

111 061  Le médaillon avec l’oeillet

111 081  Le médaillon avec l’oeillet

111 101  Le médaillon avec l’oeillet

Taille

 6 cm

8 cm

10 cm

pièce

25

25

20

exemple d’utilisation
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PRODUITS
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Les pièces de moulage par injection en matière plastique

La description: 

Bobines pour le fil en perlon, Matériau: polystyrène 
Les compartiments pour les présentoirs de bijoux, les bobines 
pour le fil et les rubans, les agrafes pour le fil en perlon, Matériau: 
polystyrène

Les bobines et les agrafes 

131 000 

Les variantes:
№ d’article   article   

111 014    les agrafes pour le fil en perlon

131 000    bobines pour le fil en perlon

131 001    Bobines pour fils

131 002    Bobines pour les bandes

Taille

56 x 14 mm

71 x 23 mm

32 x 49 mm

57 x 12 mm

pièce

400

400

400

400

111 014

131 001

131 000 + 111 014

131 002
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PRODUITS            
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Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Les boîtes rondes

La description: 
 
La boîte ronde avec couvercle - Le diamètre 
de toutes les boîtes fait 40 millimètres.
Matériau: polystyrène, pour usage alimen-
taire

exemple d’utilisation

№ d’article    article   

111 000  Les boîtes rondes

111 017  Les boîtes rondes

111 016  Les boîtes rondes

111 015  Les boîtes rondes

hauteur

14 mm

22 mm

31 mm

41 mm

pièce

500

500

500

500

Les variantes:
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PRODUITS
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Les pièces de moulage par injection en matière plastique

La description: 
 
Les boîtes transparentes avec couvercle 
coulissant 
Matériau: polystyrène, pour usage alimentaire 

Les boîtes octogonales avec couvercle, matér-
iau de la partie inférieure: polypropylène, 
matériau du couvercle: polystyrène 
 

Les boîtes transparentes, Les boîtes octogonales

Les variantes:
№ d’article    article   

111 002  Les boîtes

111 018  Les boîtes

151 000  Les boîtes octogonales

Taille 

52 x 39 x 39 mm

80 x 37 x 52 mm

14 x 44 x 44 mm

pièce

400

400

500

exemple d’utilisation
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PRODUITS            
Nous nous y mettons!

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Les boîtes avec couvercle coulissant

La description: 

Des conteneurs rectangulaires avec le couver-
cle coulissant et de la suspension avec l’eu-
ro-perforation.

La  boîte et le couvercle sont en polystyrène 
et la suspension est en matériau pour usage 
alimentaire: Polypropylène. 

PR  PACK d.o.o.

Les variantes:

№ d’article    article   

111 006  Les boîtes avec couvercle coulissant 

111 007  Les boîtes avec couvercle coulissant 

111 008  Les boîtes avec couvercle coulissant

111 012   Les boîtes avec couvercle coulissant 

111 010  Les boîtes avec couvercle coulissant 

111 011  Les boîtes avec couvercle coulissant 

111 009  Les boîtes avec couvercle coulissant 

 

Taille

107 x 44 x 9,5 mm

107 x 44 x 12 mm

107 x 44 x 16 mm

107 x 44 x 24 mm

107 x 44 x 31 mm

107 x 44 x 39 mm

107 x 44 x 44 mm

pièce

500

500

500

500

500

500

500

exemple d’utilisation
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PRODUITS
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Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Les éléments de décor en plastique

La description: 

Eléments en matière plastique pour 
décorations diverses ( par exemple: 
Décoration de fenêtre; arrangements 
de fleurs ). Matériau: polystyrène, d’au-
tres couleurs RAL sont possibles sur 
demande.

Les variantes:

№ d’article    article   

120 001  Losanges 

120 002  Soleil 

120 003  Elypse 

120 004  Fleur 

120 005  Etoile 

120 006  Ange 

120 007  Cube à facettes 

120 008  Arbre

120 009  Rectangle 

120 010  Carré

120 011  Trapèze 

120 012  Quadrat 

120 013  Boule à facettes 

120 014  Boule à rainure 

Taille

2,5 x 2 cm

ø 8 cm

7 x 4 cm

4,5 cm

ca. ø 9 cm

9,0 x 4,5 cm

2,4 x 2,3 cm

8,5 x 5,5 cm

5 x3,5 cm

2,8 cm

2 x 2 cm

3,5 cm

3,00 cm

3,00 cm

pièce

100 St/ 360g

20 St/ 380g

30 St/ 351g

60 St/ 357g

17 St/ 359g

24 St/ 338g

50 St/ 356g

25 St/ 307g

40 St/ 410g

100 St/ 446g

70 St/ 352g

60 St/ 354 g

48 St/ 647g

50 St/356g
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PRODUITS            
Nous nous y mettons!

Les pièces de moulage par injection en matière plastique

Les éléments de décor en plastique

Boule à facettes Losanges Trapèze Trapèze

Etoile Cube à facettes Boule à rainure Soleil

Carré Fleur Ange Elypse

Rectangle Arbre Carré Carré

029

vert bleu rouge jaune bleu 
foncé

trans-
parent

009 018 020 077 000

rose

033

orange

034

brun

005

Couleurs:
(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )
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La description: 
 
Porte-lame à racler les vignettes où la lame 
de rasoir doit être insérée, il est adapté 
comme support publicitaire pouvant être im-
primé; toutes les couleurs RAL sont possibles

Varianten:
№ d’article    article   

151 001    Porte-lame à racler les vignettes

Taille 

69 x 62 mm

pièce

10/ 20/ 30/ 50 T

Porte-lame à racler les vignettes

PRODUITS

029

vert bleu rouge jaune

009 018 020

bleu 
foncé

077

blanc

001

noir

002

Couleurs:
(d’autres couleurs RAL sont possibles sur demande )
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La description: 
 
Outils pour la production d’injections 
Nous fabriquons les outils à vos besoins et produisons exacte-
ment selon vos mesures des outils spécifiques ainsi que les par-
ties d’injections techniques.

Les outils pour la production des pièces de moulage par injection

PR  PACK d.o.o.

LES OUTILS
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Nous nous y mettons!
Les profilés en aluminium

La description: 

Avec plus de 30 ans d’expérience dans la construction de stands d’exposition, notre sys-
tème d’exposition avec de l’aluminium en tant que technique d’assemblage a été déjà 
largement éprouvé.
Les possibilités d’application flexibles permettent un montage simple, effectif et facilitent 
leur transport.

Design simple de haute qualité, qualité matérielle éprouvée ( facultativement en alumin-
ium anodisé ou thermolaqué en 150 couleurs RAL ), ainsi la stabilité élevée et la durée de 
vie importante sont les caractéristiques qui font de notre produit une solution parfaite.

Notre système permet des surtensions libres de support jusqu’à 10 mètres. Les tours 
montées, les ponts pour les lumières, les éléments de plafond suspendus jusqu’à 4,00 
m de longueur, les éléments de parois mobiles sans jointures offrent vastes possibilités 
créatives. 

Et notre système modulaire innovateur dans le domaine des expositions et de l’aménage-
ment a prouvé son efficacité.

Les profils d’aluminium, le système d’Aluexpo Metroline



Propack d.o.o.
www.propackdoo.com 

L’adresse:
PROPACK d.o.o.
Dunavska 71
Novi Slankamen
Serbien

Le numéro de téléphone: 
0038 122 21 50 038

Le numéro de télécopieur: 
0038 122 21 50 039 

e-Mail: 
propack.d.o.o@aol.de
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